
La prévention du suicide
en Ile de France
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Structure d’Appui Régionale A la Qualité des Soins et la Sécurité des patients - Ile de France

2éme journée régionale

Modérateur : Pr Emmanuelle CORRUBLE, Université Paris-Saclay et CHU Le Kremlin-Bicêtre – AP-HP
- Pandémie à COVID-19 et comportements suicidaires : état des connaissances en France et dans le Monde

Pr Fabrice JOLLANT
- L’impact de la pandémie à COVID-19 chez les enfants et adolescents - Pr. Angèle CONSOLI, professeur de

pédopsychiatrie, la Pitié Salpêtrière, Paris
- L’impact de la pandémie à COVID-19 chez les sujets âgés - Dr Christophe BOUCHE, gérontopsychiatrie, la Pitié-

Salpêtrière et Charles Foix, AP-HP
Questions / réponses avec les participants

10h Thème 1 : Covid-19 et conduites suicidaires 

Evènement en visioconférence le 10 septembre 2021

9h Mot de bienvenue

- Pr Fabrice JOLLANT - président de la journée, Professeur de psychiatrie, Université de Paris & GHU Paris psychiatrie
et neurosciences, Paris

- MmeMarie José STACHOWIAK - coordinatrice et Dr Henri BONFAIT - directeur médical, STARAQS
- Dr Béatrice AUBRIOT - présidente de CME, GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences, Site Sainte Anne
- Mme Laure WALLON - direction de l’offre de soins, ARS IDF
- Dr Claire MORGAND – Service évaluation et outils pour la qualité et la sécurité des soins, HAS

Modérateur : Mme Laure WALLON, Direction de l’offre de soins - ARS IDF
- La politique régionale de prévention du suicide et le bilan des déclarations des conduites suicidaires en Ile de

France - Dr Pilar ARCELLA-GIRAUX, référente régionale santé mentale, direction de la santé publique, ARS IDF
- L’évaluation du risque suicidaire et la formation à prévention du suicide : de l’intervention de crise à la formation

Sentinelles - Dr Cécile OMNES, CH. Plaisir
- Le dispositif VigilanS de prévention du risque suicidaire : partage d’expériences sur le 75 et le 78 – Dr Olivia

BARASINO, CH. Plaisir et Dr Liova YON, CH. Sainte Anne
Questions / réponses avec les participants

15h40 Thème 3 : les stratégies de prévention du suicide

Modérateur : Pr Cédric LEMOGNE, Université de Paris et CHU Hôtel Dieu, APHP
- Enseignements de l’analyse de 254 suicides à l’hôpital, base de données EIGS HAS - Pr Jean Louis TERRA,

professeur émérite à l’université Claude Bernard Lyon 1, membre de l’observatoire national du suicide
- Analyse des résultats d’un audit sur le risque suicidaire en hôpital psychiatrique et recommandations sur la

prévention du suicide en institution - Dr Corinne LAUNAY, PH, direction qualité du GHU, Paris Psychiatrie &
Neurosciences, Site Sainte Anne

- La gestion de situations de suicide : retour d’expériences et appui méthodologique par la STARAQS - Eliane KARIM,
directrice -coordinatrice Clinéa Orpéa et Marie José STACHOWIAK, coordinatrice de la STARAQS

- La Postvention après le suicide d’un patient : des recommandations à la pratique - Dr Kanda KOENIG, CH. Plaisir,
secteur de Rambouillet)

Questions / réponses avec les participants

13h Thème 2 : les conduites suicidaires en institution

17h30 Mot de conclusion

Inscrivez-vous

https://app.livestorm.co/staraqs-1/la-prevention-du-suicide-a-lepreuve-de-la-pandemie-a-covid-19

