
Le suicide est la 2ème cause de mortalité des 15-19 ans.
En 2014, l’enquête ESCAPAD, réalisée dans le cadre de la journée de défense
et citoyenneté, par auto-questionnaire auprès de 26 351 adolescents, révélait
que 2,7% de l’ensemble des jeunes de 17 ans déclaraient avoir fait au cours de
leur vie une tentative de suicide ayant entraîné une hospitalisation.
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Sensibiliser les collégiens sur le risque suicidaire et repérer

les élèves concernés pour proposer un accompagnement

adapté

➢ Mise en place d’un groupe de travail pluriprofessionnel (association
d’écoute l’Oreille active et GPS85, médecins généralistes , infirmiers,
diététiciens, psychiatrie) pour organiser une action sur un ou deux
collèges du Pays de St Gilles

➢ Dépôt d’un dossier par l’association Oreille Active auprès de l’ARS
➢ Travailler avec l’équipe éducative pour adapter la démarche

• Financement par la CPTS LVO  (CPAM)

1. Rencontrer les équipes éducatives des collèges de St Gilles Croix-de-

Vie

2. Définir la méthode pour la mise en place du projet avec les équipes

éducatives en accord avec l’académie de Nantes et la médecine

scolaire

3. Faire du lien avec l’équipe mobile de psychiatrie adolescents si

nécessaire

4. Former les équipes éducatives, les informer sur les ressources du

territoire et les suites à donner à cette action (quel relai et suivi?)

1. Mettre en place une conférence sur l’estime de soi/ la confiance en soi

avec une intervenante expérimentée d’Oreille Active et prévoir les relais

après cette intervention (permanence de l’association d’écoute…)

(diffusion d’une affiche au préalable avec un auto-test à étudier)

➢ Distribuer un questionnaire à l’issu de la conférence aux

participants.


