Pourquoi les hommes ?
Que faire pour le groupe à risque le plus important ?

Après-midi de formation - mardi 5 septembre 2017 de 13 h 30 à 17 h
RFSM - Centre cantonal d’addictologie à Fribourg

avec Markus Theunert, Lionello Zanatta,
Théodore Hovaguimian, Pierre-André Schütz
Pour les professionnel-le-s des domaines médico-psychosocial, pédagogique, judiciaire,
religieux, de l’enseignement, des ressources humaines, etc.
Traduction simultanée / Simultanübersetzung
Dolmetscheragentur Sulpice Piller
4 crédits formation continue FMPP / FSP

www.fr-preventionsuicide.ch

Introduction à la Journée internationale
de la prévention du suicide 2017
Si parler du suicide est assez tabou – quoique beaucoup moins qu’il y a 15 ou 20 ans –, parler du suicide
chez l’homme l’est encore plus. Et pourtant, depuis l’introduction des statistiques des causes de décès en
1876, nous sommes confrontés à une surmortalité des hommes par suicide (de 2 à 3x).
Nous avons traité, lors de nos journées de prévention du suicide au cours des 15 dernières années, beaucoup de sujets bien importants, comme la prévention du suicide chez les jeunes, chez les personnes âgées,
les migrants, les personnes à leur place de travail, etc., mais nous n’avons jamais traité du plus important
groupe à risque: les hommes! Cette année nous voulons donc parler de cette problématique trop souvent
oubliée: le suicide de l’homme.
Patrick Haemmerle, Président PréSuiFri

Einführung zum Internationalen Tag der Suizidprävention 2017
Wenn es schon ziemlich tabu ist, über Suizid zu sprechen – obwohl viel weniger als noch vor 15 oder 20
Jahren –, so ist es dies jedenfalls noch immer, wenn wir über Suizid von Männern reden. Doch schon seit
der Einführung einer Todesfallstatistik im Jahr 1876 ist feststellbar, dass Suizidalität bei den Männern 2 bis
3 Mal häufiger vorkommt.
In den letzten 15 Jahren haben wir anlässlich unserer Tagungen viele wichtige Themen behandelt, wie:
Suizidprävention bei Jugendlichen, bei älteren Personen, bei Migranten oder in der Arbeitswelt, aber nicht
die Problematik der Hauptrisikogruppe der Männer! Dieses Jahr möchten wir nun über dieses Thema sprechen, das zu oft vergessen wird: den Suizid bei Männern.
Patrick Haemmerle, Präsident PréSuiFri

Programme Programm
13 h 30 Accueil et introduction / Empfang und Einleitung
Pourquoi les hommes se suicident ? Des réponses du point
13 h 40 de vue du travail avec les hommes / Warum begehen Männer
Suizid ? Antworten aus Sicht der Männerarbeit
Auteurs de violence conjugale : de l’autodestruction au risque
14 h 20 suicidaire / Täter von häuslicher Gewalt :
von der Selbstzerstörung zum Suizidrisiko

Patrick Haemmerle
Patrice Zurich

Markus Theunert

Lionello Zanatta

15 h

Pause-café / Kaffee-Pause

15 h 30

Suicide : les hommes se cachent pour mourir /
Suizid : die Männer verstecken sich zum Sterben

Théodore Hovaguimian

16 h 10

Espérance et promotion de la vie /
Hoffnung und Lebensförderung

Pierre-André Schütz

16 h 50 Discussion et conclusion / Diskussion und Schlussfolgerung
17 h

Fin / Ende der Veranstaltung

Intervenants Referenten
Patrice Zurich, Chef de service de la Direction de la santé publique du canton de Fribourg/
Vorsteher des Amts für Gesundheit des Kantons Freiburg
Markus Theunert, Psychologue, directeur du programme national MenCare Suisse, reprend dès octobre
2017 la direction de l’Institut suisse pour les questions masculines et les questions du genre/ Psychologe,
Leiter des nationalen Programms MenCare Schweiz, übernimmt im Oktober 2017 die Leitung des
Schweizerischen Instituts für Männer- und Geschlechterfragen
Lionello Zanatta, Lic.phil. en travail social, Gestalt-praticien, co-fondateur et directeur de l’organisation
EX-pression, Fribourg/ Lic.phil. in Sozialarbeit, Gestalt-Praktiker, Mitgründer und Direktor der Organisation
EX-pression, Freiburg
Théodore Hovaguimian, Psychiatre et psychothérapeute FMH en cabinet privé à Genève (auteur du
livre « La dépression masculine – Comprendre et faire face »)/ Psychiater und Psychotherapeut FMH in
Privatpraxis in Genf, Autor des Buches « La dépression masculine – Comprendre et faire face »
Pierre-André Schütz, Paysan et pasteur, ing. agronome et lic. en théologie, lutte contre le suicide dans le
monde agricole dans le canton de Vaud (« Le partage pour retrouver courage »)/ Bauer und Seelsorger, Ing.
agr. und Lic.theol., «Bauernflüsterer», berät seit 2016 Bauern in Not im Kanton Waadt

Date et lieu Datum und Ort
Mardi / Dienstag 05.09.2017
13 h 30 – 17 h
Réseau fribourgeois de santé mentale
Centre cantonal d’addictologie
Freiburger Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen
(Couvent des Cordeliers / Franziskanerkloster)
Rue de Morat 8
1700 Fribourg
Grande salle au sous-sol / Grosser Saal im Untergeschoss

Entrée
P

des Alpes

Bus n°1/2/6
arrêt Tilleul

Gare

Inscription Einschreibung

Avec bulletin d’inscription ci-joint ou à info@fr-preventionsuicide.ch
Mit beiliegendem Anmeldeformular oder via E-Mail info@fr-preventionsuicide.ch
Délai d’inscription / Anmeldefrist
31 août 2017/ 31. August 2017

Coût Kosten
Fr. 50.-, y compris pause : à payer sur compte postal 17-512460-0 ou sur place
(gratuit pour les membres individuels de PréSuiFri, les employés du RFSM et les étudiants)
Fr. 50.-, Pause inbegriffen : zu bezahlen auf Postkonto 17-512460-0 oder vor Ort
(gratis für Einzelmitglieder von PréSuiFri, Mitarbeiter des FNPG und Studenten)

Organisation Organisation
Association Prévention Suicide Fribourg (PréSuiFri) – Verein Suizid Prävention Freiburg
CP 1153 - 1701 Fribourg
info@preventionsuicide.ch – www.fr-preventionsuicide.ch

Partenaires Partner

rfsm
fnpg
Réseau fribourgeois de santé mentale
Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit

Pourquoi les hommes ?
Que faire pour le groupe à risque le plus important ?

Bulletin d’inscription jusqu’au 31.08.2017 Anmeldeformular bis 31.08.2017
Je participe à l’après-midi de formation du mardi 5 septembre 2017.
Ich komme an die Fortbildung vom Dienstag-Nachmittag, 5. September 2017.
Nom et prénom / Name und Vorname
Adresse
NPA et localité / PLZ und Ort
Fonction, employeur / Funktion, Arbeitgeber
E-mail
Date / Datum

Signature / Unterschrift

Adresse

Adresse

Association Prévention Suicide Fribourg (PréSuiFri)
Verein Suizid Prävention Freiburg
Case postale (Postfach) 1153 – 1701 Fribourg
info@fr-preventionsuicide.ch - www.fr-preventionsuicide.ch

Coût
Fr. 50.-, y compris pause : à payer sur compte postal 17-512460-0 ou sur place
(gratuit pour les membres individuels de PréSuiFri, les employés du RFSM et les étudiants)
Fr. 50.-, Pause inbegriffen: zu bezahlen auf Postkonto 17-512460-0 oder vor Ort
(gratis für Einzelmitglieder von PréSuiFri, Mitarbeiter des FNPG und Studenten)

Kosten

