
      

  

 

  

  

 

Appel à communication : 
Colloque dans le cadre des JNPS 

(Journées Nationales de Prévention du Suicide ) 

le vendredi 24 février 2023, à La Réunion. 
  
     

   

 

Présentation sommaire de l’association : 

  

SOS Solitude est une association d’intérêt public (Loi de 1901) à but non-lucratif, dont la mission principale 

est l’écoute téléphonique de personnes en souffrance psychique. « Derrière le téléphone », elle mène par 

ailleurs depuis quelques années, des interventions de prévention au sein de lycées et collèges, mais aussi 

des actions de sensibilisation à la problématique du suicide auprès du grand public. 

L’association peut compter sur plus de 50 adhérents cotisants, dont une trentaine en activité sur ces 

activités, répartis sur deux équipes (Nord et Sud), elles-mêmes toutes les trois semaines, supervisées 

par un psychologue et un psychopraticien certifié. Ces bénévoles reçoivent plusieurs fois par an, des 

formations de qualité autour de la communication et de la psychologie. 

Elle est financée en grande majorité par des fonds publics (donation de l’ARS principalement), mais aussi 

par quelques donateurs privés. 

L’association est membre actif de l’UNPS (Union Nationale pour la Prévention du Suicide) et à ce titre, se 

devait de répondre cette année encore, à la divulgation du savoir scientifique. 
    

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
     

 

Le thème de cette année, déterminé par l’association est : 
  

« Quand la famille va mal : famille et couple dans la sortie de crise.  

Enjeux pour La Réunion et L’Océan Indien ». 

• La famille et le couple dans la sortie de crise 

• Comment la famille peut se projeter dans l’avenir face à des crises  

Organisateurs scientifiques : 
  

Docteur GOULOIS David, psychologue clinicien en exercice libéral, expert près de la cour d’appel de La 

Réunion. Superviseur de l’équipe Sud de l’association SOS Solitude. 
  

M. DUVIGNAC Pascal, psychopraticien en exercice libéral, formateur et consultant d’équipes 

professionnelles. Superviseur de l’équipe Nord de l’association SOS Solitude. 

  

 



  

Argumentaire : 
  

Nous avons souvent à faire face à la souffrance des personnes dans nos pratiques , que ce soit à l’écoute 

au télephone , dans nos cabinet , dans nos structures …. 
  

La souffrance est un des corollaires de l'humanité, voire même, l'un de ses constitutifs. Car comme le disait 

le psychanalyste Jacques Lacan, « de l'absence, naît le désir ». Ainsi, il n'y a pas de créativité sans la 

nécessité à combler le manque. Il ne peut y avoir de vie, sans la mort... 

Alors, l'Homme a toujours essuyé des tempêtes et a, de par sa nature, trouver les moyens pour dépasser 

l'adversité. Pour aller dans le sens de Charles Darwin, la survie de l'espèce n'est-elle pas liée à ses capacités 

d'adaptation à son environnement et par extension, aux situations ? 

Malgré les répétitions de l'histoire, l'humain cherche et cherchera donc toujours à sortir de la crise, car il 

en va de sa survie et de la perpétuation de l’espèce. 

Exit les savants et honneur aux chercheurs : ce sont les questionnements et les nouveaux positionnements 

d’adaptation qui permettent l'évolution. 
  

Des crises, il apprend et doit apprendre. Il ne peut s'en faire l'économie. La crise se définit comme étant la 

rupture subie d'un état pour aller vers un autre ; souvent, lorsqu'il s'agit du psychisme, au prix de douleurs 

émotionnelles. Des douleurs préalables incontournables qui préfigurent à l'accalmie future. 

La Haute Autorité de Santé d’après la conférence de consensus de la Fédération Française de Psychiatrie 

(en 2000)  a définit la crise suicidaire.  

Il s’agit d’une crise psychique dont le risque majeur est le suicide. 

Cette crise constitue un moment d’échappement. Un état d’insuffisance de ses moyens de défense et de 

vulnérabilité place la personne en situation de souffrance et de rupture d’équilibre relationnel avec elle-

même et son environnement. Cet état est réversible et temporaire. 
  

Mais il est communément admis, qu'une crise n'impacte que rarement la personne qui en premier lieu la 

subie ; elle est souvent partagée. Y compris par celui qui l'initie en justifiant pour lui (consciemment ou 

non), sa nécessité (consciente ou pas). 

Ainsi, le couple, la famille, pourtant censés de prime abord, être les lieux de la sécurité psychique et 

affective, deviennent de plus en plus instables, car s'en retrouvent bousculés dans leurs habitudes, dans 

leurs certitudes.  
  

Sos Solitude par ses écoutants font état de cette souffrance au téléphone . Depuis plusieurs années sont 

abordées les difficultés des appelants dans leur problématique familliale. Cela peut être des 

problématiques lié à l’éducation des enfants , de finances , problème de justice, d’addictions, problème lié 

à la religion mais aussi au sentiment de solitude dans la famille et dans le couple, de conflits,  problèmes 

liés  à la sexualité ou  de rupture amoureuse.  
  

Depuis ces récentes dernières années, ces derniers mois, l'île de La Réunion a d'ailleurs trouvé ce point de 

basculement, confrontée aux crises nationales, mondiales : sanitaires, socio-économiques mais aussi 

géopolitiques. Son insularité, force et faiblesse, l'amène à vivre les crises, celles-ci, sont vécues 

différemment ici que sur le territoire hexagonal. 

De fait, quelles analyses peut-on conduire quand la famille (avec tous ses composants et quelle que soit sa 

configuration) semble trembler et se fragiliser face à l'imprévu, à l’inenvisageable, au douloureux ? Quelles 

préventions et quelles solutions la famille peut-elle considérer lorsque le sol semble se dérober sous ses 

pieds ? 

Comment réinventer sa famille, son couple ? Comment (re) trouver sa place parmi cette famille et avec les 

siens ? Il y a tant de questions et autant de réponses... 
  

À travers ce colloque, l’association SOS SOLITUDE propose donc de faire l'analyse de ces situations 

familiales et d'en proposer les outils de préventions et d'accompagnement (de soin, d'éducation...), aidant 

à la sortie de crise. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Elle appelle les professionnels médicaux, paramédicaux, médico-sociaux, de l’insertion 

scolaire/professionnelle , de la relation d’aide et les pédagogues, ainsi que les  bénévoles associatifs à bien 

vouloir répondre à sa demande de communication sur les axes suivants : 

• Études de cas (ou de situation) individuel ou familial 

• Présentation de recherche originale 

• Présentation d’une approche théorique et/ou pratique 

• Présentation d’un dispositif, d’un service, d’un établissement de prise en charge. 
• Réflexions sur une problématique de société, une psychopathologie, ou le volet 

sciences humaines ( anthropologique , sociologique ethnologique….) 

  
    

   
 

      

   

 

  

Modalités de communication : 
 

 

Les communications qui seront diffusées oralement, peuvent être produites et conduites par plusieurs 

auteurs, selon la répartition du temps de parole qui leur conviendra. Elles doivent durer 10 minutes 

maximum. Les questions de la salle seront reçues en fin de demi-journée. 
  

La proposition de communication doit être adressée au  

Docteur GOULOIS David et en copie à M. DUVIGNAC Pascal : 

david.goulois974@orange.fr 

duvignac.p@gmail.com 

  

Le résumé de la communication doit être transmis dans un fichier Word ou OpenOffice, 3 000 signes 

maximum espaces inclus, comprenant : 

• Le titre de la communication 

• Nom et prénoms du ou des auteurs 

• L’établissement de rattachement (s’il y a lieu) 

La présentation orale devra être appuyée d’une projection de type PowerPoint. 
  

Les propositions de communication sont à soumettre au plus tard le : 

 10 décembre 2022. 

Vous serez informé de votre heure de passage au plus tard le :  

1er janvier 2023. 
  

Les frais de prise en charge (frais de route, d’hébergement) sont à la charge du conférencier. 

L’association offre cependant le repas du midi pour tous les intervenants. 

Seuls les conférenciers hors département peuvent être pris en charge en termes d’hébergement et de 

transport aérien. 
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SOS SOLITUDE 
0262 97 00 00 

sossol974@gmail.com 
0262 
   

 

Unsubscribe 
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