
Mesures de postvention 
1. L’école face à un décès par suicide : comment s’y préparer ? 
 Comment intervenir ?
2. Le deuil après suicide vu par l’enfant, l’adolescent et l’adulte : 
 le comprendre pour mieux l’accompagner.

Le catalogue de formation est disponible sur demande.

• Soutien aux professionnels
Vous êtes inquiet par rapport à la situation d’une personne ? 
Vous souhaitez un avis sur une situation clinique ? 
Vous cherchez des conseils en rapport avec la thématique du suicide ? 

Le Centre de prévention du suicide et d’accompagnement met des  
spécialistes à votre disposition pour répondre à vos besoins.
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VOUS ÊTES 
UN PROFESSIONNEL ? LA PRÉVENTION 

DU SUICIDE 
ACCESSIBLE 
À TOUS !

CONTACTEZ-NOUS !
Un seul numéro en Wallonie : 081/777.150
www.lesuicide.be - info@lesuicide.be

Avec le soutien de :

Siège social :
Chaussée de Waterloo, 182

5002 Saint-Servais

FAIRE UN DON :

Une attestation fiscale sera transmise pour tout don 
d’au moins 40€ par année civile 

BE25 6364 1533 0182

• Sensibilisation et formation
Le  Centre de prévention du suicide et d’accompagnement organise  
différents modules de sensibilisation et de formation. 

MODULES DE SENSIBILISATION
1.  Le suicide, notions théoriques. 
2.  Le suicide des ados : déconstruisons les idées reçues ! 
3.  Introduction au suicide de la personne âgée. 
4.  Les scarifications à l’adolescence : les comprendre pour mieux agir. 
5.  Deuil après suicide : quelques repères. 

MODULES DE FORMATION
Mesures de prévention du suicide 
1.  Comment faire face à une personne suicidaire ? Quelques repères. 
2. Comment intervenir auprès d’une personne suicidaire à l’aide de  

bonnes pratiques ? 
3.  L’adolescent suicidaire : le comprendre pour mieux l’accompagner. 
4. Le suicide de la personne âgée : le comprendre pour mieux  

intervenir. 

Mesures de promotion de la santé 
1. Prévention du suicide et promotion de la santé : 
 Comment agir en amont et en présence d’idéations suicidaires ?

0€



À un moment de sa vie, toute personne, homme ou 
femme, riche ou pauvre, seul(e) ou entouré(e), jeune ou 
âgé(e) peut être amené(e) à envisager le suicide comme 
étant la seule issue à une souffrance devenue insuppor-
table.

Pourtant, d’autres alternatives sont possibles. Pour vous aider, le 
Centre de prévention du suicide et d’accompagnement met dif-
férents services à votre disposition :

• Suivi psychologique de crise*
Nos psychologues apportent une écoute et une aide à toute personne 
ayant des idées suicidaires ou ayant réalisé une tentative de suicide, 
en lui donnant l’opportunité d’exprimer sa souffrance et de prendre du 
recul afin d’envisager d’autres voies possibles.

par entretien individuel
par entretien conjugal ou familial

• Accompagnement du deuil après suicide*
Cet accompagnement vise à fournir un soutien psychologique et une 
écoute respectueuse aux personnes confrontées à cette épreuve.

par entretien individuel
par entretien conjugal ou familial

BESOIN 
D’AIDE ?

• Soutien des proches de personnes suicidaires*
Des entretiens avec un psychologue sont proposés à l’entourage d’une 
personne à risque suicidaire.

par entretien individuel
par entretien conjugal ou familial

• Consultation sociale
Pour aider les personnes endeuillées mais également les personnes 
suicidaires et leurs proches dans les démarches administratives et or-
ganisationnelles qui se présentent à elles.
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Vous pouvez nous consulter 
en Wallonie, sur RDV

Charleroi
Place Charles II, 24 - 6000 Charleroi

La Louvière
Avenue Max Buset, 40 - 7100 La Louvière

Liège
Rue des Fontaines Roland, 29 - 4000 Liège

Louvain-la-Neuve
Verte Voie, 20 - 1348 Louvain-la-Neuve

Marche-en-Famenne
Rue du Vivier, 5 - 6900 Marche-en-Famenne

Mons
Boulevard Gendebien, 5 - 7000 Mons

Namur
Chaussée de Waterloo, 166 - 5002 Namur

Tournai
Rue de Cordes, 8 - 7500 Tournai

Un pass dans l’impasse est une association partenaire de 
Solidaris.
L’objectif premier visé par l’asbl est la prévention du suicide en 
Région wallonne.

Depuis 2008, elle dispose d’un Centre de prévention du 
suicide et d’accompagnement dont l’activité principale est 
d’apporter un soutien à toute personne confrontée de près ou de 
loin à la problématique du suicide. Ce service se distingue par sa 
pluralité, sa grande accessibilité, sa rapidité d’intervention et son 
expertise quant à l’intervention en situation de crise suicidaire.

Fort de cette expérience, le Gouvernement wallon a reconnu l’asbl  
Un pass dans l’impasse en qualité de Centre de référence en santé 
mentale spécifique " suicide " afin de répondre à son ambition de 
fournir un appui aux acteurs du secteur psycho-médico-social 
face à cette thématique. Depuis juillet 2013, l’association s’est 
dotée d’un nouveau service dénommé Centre de référence 
info-suicide (CRI-S). 

QUI SOMMES- 
NOUS
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*Votre mutuelle peut intervenir dans vos frais. Contactez-la !


