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Journée Mondiale de la Santé Mentale 2019 
L’hôpital face au suicide

08h00

08h30

09h00

Mots de Bienvenue
Dr Juliana D’Alimonte, Médecin spécialiste en psychiatrie, Ministère de la Santé
Dr Jean-Marc Cloos, Directeur médical du Pôle Psychiatrie des Hôpitaux Robert Schuman (HRS)

09h30

Jeudi 10 octobre 2019
Hôpital Kirchberg, Auditoire 1er étage

9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

Entrée gratuite
Le nombre de places étant limité, veuillez vous 

inscrire à l‘adresse :
sec.direction@hopitauxschuman.lu                         

avant le 15 septembre 2019
Parking couvert de l’Hôpital Kirchberg, gratuit  
pour les participants aux conférences, places 

limitées

10h00

Troubles psychiatriques associés au suicide
Dr Caroline Evain, Médecin spécialiste en psychiatrie adulte (HRS)

10h30 

Pause café

Spécificité de la suicidalité chez les adolescents (conférence en allemand)
Dr Gerhard Ristow, Médecin spécialiste en psychiatrie juvénile, 
Service National de Psychiatrie Juvénile (SNPJ)

11h00 

Prise en charge pluridisciplinaire des conduites suicidaires au niveau stationnaire et en hôpital de jour
L’équipe pluridisciplinaire Pôle Psychiatrie HRS (soignant, psychologue, assistant social, thérapeute ...) 

12h30 

13h30 

Walking lunch

VigilanS: de l’éthique de l’inquiétude à la prévention de la récidive suicidaire
Dr Christophe Debien, Praticien Hospitalier en Psychiatrie, CHU Lille14h30 

Tout au long de la journée : stands 
d’information et de sensibilisation dans le hall 

d’accueil de l’hôpital

Ateliers pratiques : “Conscience du corps”, “La relaxation en quatre techniques”, “Achtsamkeit”, “Pleine conscience” 
Inscription à un atelier au choix, veuillez préciser votre choix lors de l’inscription

15h20 

15h45 

16h45 

Pause café

Clôture de la Journée

Sous le patronage du 

Nos partenaires :

La coordination des soins: une réponse à la complexité de la prise en 
charge des patients en crise suicidaire ? 
Dr Fränz D’Onghia, Chargé de Direction du Service Information et Préven-
tion (D’Ligue)

16h15 Comportement suicidaire des adolescents au Luxembourg: tendances 
épidémiologiques et profils comportementaux
Dr Andreas Heinz & Dr Carolina Catunda, Université du Luxembourg

Dépistage et prise en charge des tentatives de suicide aux Urgences 
Dr Emile Bock, Médecin-coordinateur du Service des Urgences (HRS) 
Mme Carole Lonardi, Responsable du Secteur transversal Psychologie (HRS)

11h30 

L’épidémiologie des suicides et des tentatives de suicide au Luxembourg 
M. Dritan Bejko, Epidémiologiste, Luxembourg Institute of Health (LIH)

17h15

Accueil des participants

Behind the scene: l’utilité d’analyser le trafic d’un site web 
M Patrick Marconi-Prioretti, Webdesigner & SEO expert, fondateur 
Addedsense s.à r.l.

En collaboration avec 

Réservé aux 
professionnels de la santé


