COMMUNIQUÉ DE PRESSE
19 Janvier 2018

A l’occasion de la 22ème Journée Nationale de la Prévention du Suicide,

PHARE Enfants-Parents organise une conférence
et lance un manifeste sur le thème :
Lever le tabou du suicide pour mieux le prévenir

Conférence
Le 5 février 2018, de 17h30 à 21h00
Dans les salons de l’hôtel Napoléon - 38 Avenue de Friedland – 75008 PARIS.

Programme



17 h 30 : accueil
18 h : Table ronde animée par Gilles Humbert, Vice-Président de PHARE Enfants-Parents
Intervenants : auteurs d’ouvrages, parents et sœur d’un suicidé

Nora FRAISSE « Marion, 13 ans pour toujours » (Calman Lévy)

Nataly TISSEYRE « Renaud Prince des étoiles »

Catherine OMER « Vivre Avec » (PHARE)

Angélique VILLENEUVE « Nuit de septembre » (Grasset)

Max DERHY « Les fils ne doivent pas mourir » (Albin Michel)



Les perspectives d’une prévention du suicide innovante : Pr Philippe COURTET, psychiatre responsable
du pôle des urgences et post-urgences au CHU de Montpellier, chercheur à l’INSERM.
19 h 45 – 20 h 15 : débat avec le public
20 h 15 – 21 h : cocktail




Inscription recommandée par mail à secretariat@phare.org

Manifeste des 10 000
De nombreux tabous ont été levés mais pas celui du suicide. Il est temps de dénoncer le fait que le tabou du suicide
entrave sa prévention.
PHARE Enfants-Parents a décidé de s’engager dans cette voie et vous invite à vous mobiliser et à signer ce manifeste.
Signez le manifeste sur ww.change.org. Version imprimable et argumentaire détaillé sur ww.phare.org.
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information.

Contact : Thérèse HANNIER, Présidente
vivre@phare.org
01 42 66 55 55 ou 06 61 54 93 64
Pour l’Harmonie des Relations Enfants-Parents
Association de prévention du mal-être et du suicide des jeunes
5 rue Guillaumot – 75012 PARIS – 01 42 66 55 55
Ligne d’écoute : 01 43 46 00 62 - www.phare.org - vivre@phare.org

