
Conférence sur « Faire face aux traumatismes et aux conduites suicidaires, 
pourquoi la prise en charge est une urgence, comment améliorer la prévention? » 

 
Organisée conjointement par 

 L’association SOS Suicide et l’Unité Inserm U 1018 MOODS-IPSOM  
        

 
 
                                                    

L’association SOS Suicide, organise une conférence sur les thèmes du « suicide, le psychotrauma et 
la CUMP », le mercredi 3 Mars à partir de 19h00 à l’hôtel Le Tahiti Pearl resort. 
 
L’entrée est à 1000 xpf pour ceux qui participent aux formations. 
L’entrée est à 2000 xpf pour ceux qui participent uniquement à cette conférence.  
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 

 
INSCRIPTION A RETOURNER  

 

Civilité  Prénom  Nom  

Institution  

Profession  

Email  Téléphone  

Tarif  
 
 
 
 

  
      

Merci de bien vouloir renseigner le formulaire, et le renvoyer à : 
1) A l’adresse postale de l’association SOS Suicide avec le paiement par chèque à l’ordre de l’Association SOS 

Suicide, BP. 5642-98716 Pirae- Tahiti- PF  
Ou 

2) A l’adresse mail suivante : mrereao1@gmail.com si le paiement se fait par virement bancaire (ci-joint le RIB 
de SOS Suicide) avec comme libellé « Conférence que le suicide, psychotrauma et CUMP ».  

 
RIB de l’Association SOS Suicide 

CCP PAPEETE 
TITULAIRE DU COMPTE 
 Association SOS Suicide 
DOMICILE AGENCE 
 PAPEETE CHEQUES 
 Tél : (689) 40 41 43 71 
REFERENCES BANCAIRES 
Banque Agence Numéro de compte  Clé 
14168  00001  8255104H068  35 
IDENTIFICATION INTERNATIONALE 
IBAN : FR74 14168 00001 8255104H068 35 
 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez me joindre par mail (mrereao1@gmail.com) ou sur la ligne 
de crise de l’association (87/89.20.25.23) 

!



« Faire face aux traumatismes et aux conduites suicidaires, pourquoi la 
prise en charge est une urgence, comment améliorer la prévention ?» 

 
Organisée conjointement par 

 L’association SOS Suicide et l’Unité Inserm U 1018 MOODS-IPSOM  
        

 
 
                                                    

PROGRAMME du 3 mars 2022 
  

19h00 –21h00 
 
19h00 –19h15 : Introduction de la soirée 
  

Présidente de l’Association SOS Suicide & Unité Inserm, organisateurs de la Soirée, 
Les représentants du Pays et de l’Etat (sous réserve de leur disponibilité), 

 
19h15-19h45 : La prévention du suicide en Polynésie française  
 
Les activités sur le terrain de l’association SOS Suicide     Association SOS Suicide 
La ligne de crise, les interventions et les partenaires    

 
 

Ce que l’on sait du suicide en Pf à travers les recherches   Dr Stéphane Amadéo 
- Les enquêtes de l’OMS « START » et « SMPG »     CHU de Martinique  
- Le dispositif du Centre de Prévention du suicide    Unité Inserm U1018 
- Le projet « Apport de l'autopsie psychologique à    & Moerani Rereao  
la compréhension des conduites suicidaires en Outre-mer    CHPF  
(AUTOPSOM) »         Unité Inserm U1018 
        
 
19h45-20h15 :  Psychotrauma et CUMP      Pr Louis Jehel 
- Les psychotrauma conséquences de violences    CHU d’Amiens   
-La prévention du psychotrauma par l’intervention    Pt de l’AFORCUMP & SOS  Kriz 
des cellules d’urgences médico-psychologiques    Unité Inserm U1018 
 
20h15-20h45 : Autopsies psychologiques     Pr Monique Séguin 
L’expérience canadienne des autopsies psychologiques,    Université du Québec 
les aspects cliniques, éthiques juridiques et les 
relations avec les partenaires (en particulier coroners)    
 
20h45-21h00 : Questions & Réponses 
 
21h00 : Clôture 

!


