
    

COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 28/01/2022 

Plaidoyer pour une prévention partagée : 

Diversifier, coopérer, concerter... comment poursuivre ensemble ? 
 
Comme dans toute crise majeure, la pandémie liée à la covid19 a eu pour effets une diminution 

temporaire des décès par suicide et a affecté insidieusement la santé mentale de tout un chacun et, 
parfois douloureusement et durablement, celles des plus fragiles et plus démunis (les enfants, les 
jeunes, les étudiants, les personnes âgées, les personnes précaires,…).  

Aujourd’hui, les répercussions, à l’image d’une lame de fond, se font sentir avec ampleur. 
 
Cette épreuve humaine collective et personnelle d’une exceptionnelle gravité qui nous rappelle notre 

fragilité, la précarité de notre condition a aussi promu les démarches ouvertes, collectives, plurielles et 
la présence sur le terrain. Bon nombre reconsidérant leur responsabilité, parlant de solidarité et de 
réciprocité ont cherché des mises en action adaptées.  

 
La temporalité de crise sanitaire nous a montré la nécessité d’une approche collective et renforce le 

plaidoyer sur la prévention partagée que porte l’UNPS depuis 2019. 
 

Pour clore le cycle de trois ans sur le thème du plaidoyer pour une prévention partagée partout en 
France autour du 5 février (cf ICI), l’UNPS convie toutes les personnes intéressées à échanger leurs 
expériences et ainsi contribuer à de nouvelles modalités de prévention.  

  
Comment poursuivre ensemble ? 

  
A cette occasion, l’UNPS lance également une nouvelle infographie animée, “Le suicide, parlons-en !”, 

disponible ICI.  
  

S’informer sur toutes les journées en région  

Regarder l’infographie animée “Le suicide, parlons-en !”  

Regarder le spot « Un petit mot peut sauver une vie » 

_________________________________________________________________ 
L’UNPS regroupe une quarantaine d'acteurs de la prévention du suicide implantés sur l’ensemble du territoire. Elle accompagne le 
travail préparatoire des politiques dans la définition des lignes stratégiques relatives à la prévention du suicide et mène une action 
de plaidoyer auprès des institutions publiques et politiques pour influencer et modifier les comportements et prises de position. Elle 
met en place diverses actions et réalisations pour alerter, sensibiliser et informer l’opinion publique pour que le suicide ne soit plus 
un sujet tabou et sur le fait qu’une prévention du suicide (et de sa tentative) est possible.                                     

                                                                              

Contact :  Françoise FACY – 06 11 28 02 60 

https://www.unps.fr/les-journees-en-region-2022--_r_113.html
https://www.unps.fr/jnps-2022-_r_107.html
https://youtu.be/fqhBrfd5CEw
https://www.unps.fr/

