
Sous le Haut Patronage de Monsieur Etienne Schneider, 
Vice-premier Ministre, Ministre de l’économie, Ministre de la santé

11èmes Journées nationales 
de prévention du suicide

    « Comment gérer les crises suicidaires ? »

Du 8 au 10 octobre 2019

Organisées par le
 Service Information et Prévention de la Ligue 

Programme détaillé sur www.prevention-suicide.lu/jnps2019/

Jeudi 10 octobre 2019

Lieu :  Hôpital Kirchberg, Auditoire 1er étage 
 9, rue Edward Steichen
 L-2540 Luxembourg 

8h00 Accueil

8h30  Mots de bienvenue
      Dr Juliana D’ALIMONTE, médecin spécialiste en psychiatre, Ministère de la   
      Santé 
      Dr Jean-Marc CLOOS, Directeur médical du Pôle psychiatrie des HRS 

9h00 L’épidémiologie des suicides et des tentatives de suicide au Luxembourg
      M. Dritan BEJKO, Épidémiologiste, Luxembourg Institute of Health (LIH)

9h30 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

10h00 Pause café

10h30 Troubles psychiatriques associés au suicide
      Dr Caroline EVAIN, Médecin spécialiste en psychiatrie adulte, HRS

11h00 Spécificité de la suicidalité chez les adolescents (conférence en allemand)
      Dr Gerhard RISTOW, Médecin spécialiste en psychiatrie juvénile, Service 
      National de Psychiatrie Juvénile (SNPJ), HRS

11h30 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 Walking lunch

13h30 Ateliers pratiques: « Conscience du corps », « La relaxation en quatre 
 techniques », „ Achtsamkeit “, « Pleine conscience » (DE et FR)
 Inscription à un atelier au choix, veuillez préciser votre choix lors de l’inscription

14h30 VigilanS : de l’éthique de l’inquiétude à la prévention de la récidive 
 suicidaire
      Dr Christophe DEBIEN, Praticien Hospitalier en Psychiatrie, CHU Lille

15h20 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 
      Prévention (D’Ligue)

15h45 Pause café

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

16h45 Behind the scene: l’utilité d’analyser le trafic d’un site web
      Patrick MARCONI-PRIORETTI, Webdesigner et expert SEO, fondateur de 
 Addedsense s.à r.l.

17h15 Clôture de la journée

Le nombre de places pour cette journée étant limité, veuillez vous inscrire à l’adresse  
sec.direction@hopitauxschuman.lu avant le 15 septembre 2019.
Parking couvert gratuit pour les participants aux conférences, places limitées. 

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

En partenariat avec :

Sous le patronage du

Inscriptions pour les 8 et 9 octobre:

Sur internet:
www.prevention-suicide.lu/jnps2019/

Par courrier :
Formulaire à renvoyer à
D’Ligue - Service Information & Prévention
75, rue de Mamer
L-8081 Bertrange

Par mail :
inscription@prevention.lu

Pour plus d’informations :
Tél. : (+352) 45 55 33

D’Ligue - Service Information et Prévention
75, rue de Mamer L-8081 Bertrange

(+352) 45 55 33 / Fax: (+352) 45 55 33 55 
info@prevention.lu

@prevention.luxembourg
@prevention.lu 

« L´hôpital face au suicide »
 ► Entrée libre
 ► Réservé aux  professionnels de 

santé

Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Santé Mentale 2019, le Service Information 
et Prévention de la Ligue s’associe aux Hôpitaux Robert Schuman (HRS) pour une 
journée sur le thème: « L´hôpital face au suicide » 
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Formulaire d’inscription 
11èmes Journées nationales de  prévention du suicide 

pour les 8 et 9 octobre 2019

A renvoyer au Service Information & Prévention de la Ligue

Nom, Prénom :

Adresse privée :

Tél. :      

Email :

Profession :

Lieu de travail : 

Tél./Fax :

Je souhaite participer (merci de cocher la/les case(s) correspondante(s)) à:

 La soirée d’ouverture, le 8 octobre 2019 (participation gratuite)

 La journée « Comment gérer les crises suicidaires ? » du 9 octobre 2019  
Pour les conférences du matin le 9 octobre, avez- vous besoin d’une traduction simulta-

née?

  
Français > Deutsch

  English > Français

  English > Deutsch

Pour l’après-midi du 9 octobre, veuillez noter par ordre de préférence le numéro des 
workshops de votre choix.

1er choix :   2ème choix :          3ème choix :

Les droits d’inscription pour la journée du 9 octobre s’élèvent à 100 EUR (50 EUR pour les étudiants) 
et sont à virer sur le compte :  SWIFT/BIC : BCEELULLL
   IBAN : LU64 0019 3855 3181 8000
N’oubliez pas d’indiquer votre nom. 

Le tarif comprend l’inscription, les pauses café et le repas de midi. L’inscription est validée par le 
paiement de vos droits d’inscription. A partir du 1er octobre, en cas d’annulation de votre part, les frais 
d’annulation s’élèvent à 50 % de l’inscription. Pour toute annulation à partir du 5 octobre, les frais 
d’annulation s’élèvent à 100 % du montant de l’inscription.

Pour la journée « L’hôpital face au suicide » organisée par les Hôpitaux Robert 
Schuman le 10 octobre 2019, veuillez vous inscrire à l’adresse 
sec.direction@hopitauxschuman.lu avant le 15 septembre 2019. 

Mardi 8 octobre 2019

Lieu :  Couvent des soeurs franciscaines 
 50, avenue Gaston Diderich, Luxembourg

8h15  Accueil

8h45 Mots de bienvenue 
      Dr Barbara BUCKI, Service Information et Prévention de la Ligue 
      Dr Patrick GONDOIN, Président de la Ligue

9h15 – 12h30 Conférences plénières

9h15 VigilanS : de l’éthique de l’inquiétude à la prévention de la récidive suicidaire (FR) 
      Dr Christophe DEBIEN (CHU Lille)    
10h10 Suicide prevention and follow-up services in The Hague, the Netherlands (EN)*
      Dymphy KNIPPELS, Angelique van RAVESTEIJN & Diane BLOMMESTIJN   
      (Parnassia Psychiatric Institute, NL)  

11h05 - 11h35 Pause café
   
11h35 Présentation et retour d’expérience sur la création d’un centre de crise 
 psychiatrique au CHEM (FR)
      Marc SCHWARTZ (CHEM, Esch-sur-Alzette) 

 Modération: Dr Paul HEDO (CHL), médecin spécialiste en psychiatrie

12h30 – 13h30 Pause déjeuner

*Für eine Übersetzung in Deutsch, bitte bei der Anmeldung angeben. 
*Pour une traduction en français, veuillez le préciser lors de l’inscription. 

Mercredi 9 octobre 2019 13h30 – 17h30 Workshops en parallèle (un workshop au choix)

Workshop 1 : Sur la corde raide… (FR)
     Dr Christophe DEBIEN (CHU Lille) 

Workshop 2 : Follow-up services after a suicide attempt, providing an extra safety net 
(EN)  
     Dymphy KNIPPELS, Angelique van RAVESTEIJN & Diane BLOMMESTIJN (Parnassia         
     Psychiatric Institute, NL)

Workshop 3 : Les deux niveaux d’interventions dans la prévention du risque suicidaire 
selon MHFA (Mental Health First Aid, traduit en France par PSSM - Premiers Secours en 
Santé Mentale) 
     Jacques MARESCAUX & Rémi FROGER (PSSM France)

Workshop 4 : Trauma und Suizid – Wieso erscheint traumatisierten Menschen der Tod oft 
näher als das Leben? (DE) 
     Dr. Karoline WEILAND-HEIL (Universität Trier)

Workshop 5 : La prévention du suicide à l’ère numérique (FR)
     Patrick MARCONI-PRIORETTI (Addedsense s.à r.l.) 
     Rukye YUKSEL et Mariem FOURATI (Centre de Prévention du Suicide, Bruxelles)
     Aline HARTZ (Kanner-Jugendtelefon)
     Sally STEPHANY (Kanner-Jugendtelefon ; Bee Secure) 
     Sébastien HAY (SOS Détresse)

Workshop 6 : Suizidale Krisen älterer Menschen (DE)
     Prof. Tillmann SUPPRIAN (LVR-Klinikum Düsseldorf)

Workshop 7 : La prévention du suicide chez les jeunes : repérer, comprendre et intervenir 
(FR)
     Rémi BADOC (Association SEPIA - Suicide Ecoute Prévention auprès des Adolescents,  
     Alsace)

Workshop  8 : Suizidale Krisen und Arbeitswelt (DE) 
     Dr. Martin KAISER (SHG-Kliniken Merzig)

Vous trouverez les descriptifs complets sur www.prevention-suicide.lu/jnps2019/ 

Soirée d’ouverture 
 ► Entrée libre
 ► Grand public 

Gérer les crises suicidaires
 ► Frais d’inscription 100€
 ► Pour professionnels de santé

Stefan Lange ist Autor des biographischen Romans 
«Suicide» und Youtuber. Nach einer schweren 
Suizidalen Krise engagiert er sich seit einigen 
Jahren in der Suizid Prävention indem er seine 
Serie «Komm, lieber Tod» vorstellt. 

Der Abend bietet spannende Reflexionen und 
Diskussionen, die durch die Ausstrahlung von 

Ausschnitten aus seiner Youtube-Serie und musikalischen Einlagen begleitet werden.

Stefan Lange est auteur du roman biographique « Suicide » et Youtuber. Après avoir traversé 
une crise suicidaire profonde, il s’engage depuis plusieurs années dans la prévention du 
suicide en faisant la promotion de sa série «Komm, lieber Tod». 

La soirée proposera des réflexions et une discussion passionnantes ponctuées par la 
diffusion d’extraits de sa série youtube et d’interludes musicaux.

Lieu:  International School of Luxembourg
 36, boulevard Pierre Dupong, Luxembourg 

18h30 Accueil 

19h00 Mots de bienvenue 
      Dr Fränz D’ONGHIA, Service Information et Prévention de la Ligue 
      Dr Juliana D’ALIMONTE, Direction de la Santé

19h30 Vom Selbstmörder zum Lebensretter? Wie viel Offenheit verträgt das    
 Thema Suizid am Beispiel der YouTube-Biographieserie „Komm, lieber Tod“,   
 Du suicidaire au sauveur de vie? Quelle ouverture d’esprit est tolérée à propos  
 du suicide ? Exemple de la série biographique Youtube « Viens, chère mort »
      Stefan LANGE, Autor und YouTuber / Auteur et YouTubeur

21h00 Cocktail dînatoire 

         Conférence en allemand avec traduction simultanée en français.
        Conference in German with simultaneous translation into English. 
  Übersetzung in die deutsche Gebärdensprache und Schriftdolmetscher auf   
  Anfrage unter info@prevention.lu 



Formulaire d’inscription 
11èmes Journées nationales de  prévention du suicide 

pour les 8 et 9 octobre 2019

A renvoyer au Service Information & Prévention de la Ligue

Nom, Prénom :

Adresse privée :

Tél. :      

Email :

Profession :

Lieu de travail : 

Tél./Fax :

Je souhaite participer (merci de cocher la/les case(s) correspondante(s)) à:

 La soirée d’ouverture, le 8 octobre 2019 (participation gratuite)

 La journée « Comment gérer les crises suicidaires ? » du 9 octobre 2019  
Pour les conférences du matin le 9 octobre, avez- vous besoin d’une traduction simulta-

née?

  
Français > Deutsch

  English > Français

  English > Deutsch

Pour l’après-midi du 9 octobre, veuillez noter par ordre de préférence le numéro des 
workshops de votre choix.

1er choix :   2ème choix :          3ème choix :

Les droits d’inscription pour la journée du 9 octobre s’élèvent à 100 EUR (50 EUR pour les étudiants) 
et sont à virer sur le compte :  SWIFT/BIC : BCEELULLL
   IBAN : LU64 0019 3855 3181 8000
N’oubliez pas d’indiquer votre nom. 

Le tarif comprend l’inscription, les pauses café et le repas de midi. L’inscription est validée par le 
paiement de vos droits d’inscription. A partir du 1er octobre, en cas d’annulation de votre part, les frais 
d’annulation s’élèvent à 50 % de l’inscription. Pour toute annulation à partir du 5 octobre, les frais 
d’annulation s’élèvent à 100 % du montant de l’inscription.

Pour la journée « L’hôpital face au suicide » organisée par les Hôpitaux Robert 
Schuman le 10 octobre 2019, veuillez vous inscrire à l’adresse 
sec.direction@hopitauxschuman.lu avant le 15 septembre 2019. 

Mardi 8 octobre 2019

Lieu :  Couvent des soeurs franciscaines 
 50, avenue Gaston Diderich, Luxembourg

8h15  Accueil

8h45 Mots de bienvenue 
      Dr Barbara BUCKI, Service Information et Prévention de la Ligue 
      Dr Patrick GONDOIN, Président de la Ligue

9h15 – 12h30 Conférences plénières

9h15 VigilanS : de l’éthique de l’inquiétude à la prévention de la récidive suicidaire (FR) 
      Dr Christophe DEBIEN (CHU Lille)    
10h10 Suicide prevention and follow-up services in The Hague, the Netherlands (EN)*
      Dymphy KNIPPELS, Angelique van RAVESTEIJN & Diane BLOMMESTIJN   
      (Parnassia Psychiatric Institute, NL)  

11h05 - 11h35 Pause café
   
11h35 Présentation et retour d’expérience sur la création d’un centre de crise 
 psychiatrique au CHEM (FR)
      Marc SCHWARTZ (CHEM, Esch-sur-Alzette) 

 Modération: Dr Paul HEDO (CHL), médecin spécialiste en psychiatrie

12h30 – 13h30 Pause déjeuner

*Für eine Übersetzung in Deutsch, bitte bei der Anmeldung angeben. 
*Pour une traduction en français, veuillez le préciser lors de l’inscription. 

Mercredi 9 octobre 2019 13h30 – 17h30 Workshops en parallèle (un workshop au choix)

Workshop 1 : Sur la corde raide… (FR)
     Dr Christophe DEBIEN (CHU Lille) 

Workshop 2 : Follow-up services after a suicide attempt, providing an extra safety net 
(EN)  
     Dymphy KNIPPELS, Angelique van RAVESTEIJN & Diane BLOMMESTIJN (Parnassia         
     Psychiatric Institute, NL)

Workshop 3 : Les deux niveaux d’interventions dans la prévention du risque suicidaire 
selon MHFA (Mental Health First Aid, traduit en France par PSSM - Premiers Secours en 
Santé Mentale) 
     Jacques MARESCAUX & Rémi FROGER (PSSM France)

Workshop 4 : Trauma und Suizid – Wieso erscheint traumatisierten Menschen der Tod oft 
näher als das Leben? (DE) 
     Dr. Karoline WEILAND-HEIL (Universität Trier)

Workshop 5 : La prévention du suicide à l’ère numérique (FR)
     Patrick MARCONI-PRIORETTI (Addedsense s.à r.l.) 
     Rukye YUKSEL et Mariem FOURATI (Centre de Prévention du Suicide, Bruxelles)
     Aline HARTZ (Kanner-Jugendtelefon)
     Sally STEPHANY (Kanner-Jugendtelefon ; Bee Secure) 
     Sébastien HAY (SOS Détresse)

Workshop 6 : Suizidale Krisen älterer Menschen (DE)
     Prof. Tillmann SUPPRIAN (LVR-Klinikum Düsseldorf)

Workshop 7 : La prévention du suicide chez les jeunes : repérer, comprendre et intervenir 
(FR)
     Rémi BADOC (Association SEPIA - Suicide Ecoute Prévention auprès des Adolescents,  
     Alsace)

Workshop  8 : Suizidale Krisen und Arbeitswelt (DE) 
     Dr. Martin KAISER (SHG-Kliniken Merzig)

Vous trouverez les descriptifs complets sur www.prevention-suicide.lu/jnps2019/ 

Soirée d’ouverture 
 ► Entrée libre
 ► Grand public 

Gérer les crises suicidaires
 ► Frais d’inscription 100€
 ► Pour professionnels de santé

Stefan Lange ist Autor des biographischen Romans 
«Suicide» und Youtuber. Nach einer schweren 
Suizidalen Krise engagiert er sich seit einigen 
Jahren in der Suizid Prävention indem er seine 
Serie «Komm, lieber Tod» vorstellt. 

Der Abend bietet spannende Reflexionen und 
Diskussionen, die durch die Ausstrahlung von 

Ausschnitten aus seiner Youtube-Serie und musikalischen Einlagen begleitet werden.

Stefan Lange est auteur du roman biographique « Suicide » et Youtuber. Après avoir traversé 
une crise suicidaire profonde, il s’engage depuis plusieurs années dans la prévention du 
suicide en faisant la promotion de sa série «Komm, lieber Tod». 

La soirée proposera des réflexions et une discussion passionnantes ponctuées par la 
diffusion d’extraits de sa série youtube et d’interludes musicaux.

Lieu:  International School of Luxembourg
 36, boulevard Pierre Dupong, Luxembourg 

18h30 Accueil 

19h00 Mots de bienvenue 
      Dr Fränz D’ONGHIA, Service Information et Prévention de la Ligue 
      Dr Juliana D’ALIMONTE, Direction de la Santé

19h30 Vom Selbstmörder zum Lebensretter? Wie viel Offenheit verträgt das    
 Thema Suizid am Beispiel der YouTube-Biographieserie „Komm, lieber Tod“,   
 Du suicidaire au sauveur de vie? Quelle ouverture d’esprit est tolérée à propos  
 du suicide ? Exemple de la série biographique Youtube « Viens, chère mort »
      Stefan LANGE, Autor und YouTuber / Auteur et YouTubeur

21h00 Cocktail dînatoire 

         Conférence en allemand avec traduction simultanée en français.
        Conference in German with simultaneous translation into English. 
  Übersetzung in die deutsche Gebärdensprache und Schriftdolmetscher auf   
  Anfrage unter info@prevention.lu 
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pour les 8 et 9 octobre 2019
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Sous le Haut Patronage de Monsieur Etienne Schneider, 
Vice-premier Ministre, Ministre de l’économie, Ministre de la santé

11èmes Journées nationales 
de prévention du suicide

    « Comment gérer les crises suicidaires ? »

Du 8 au 10 octobre 2019

Organisées par le
 Service Information et Prévention de la Ligue 

Programme détaillé sur www.prevention-suicide.lu/jnps2019/

Jeudi 10 octobre 2019

Lieu :  Hôpital Kirchberg, Auditoire 1er étage 
 9, rue Edward Steichen
 L-2540 Luxembourg 

8h00 Accueil

8h30  Mots de bienvenue
      Dr Juliana D’ALIMONTE, médecin spécialiste en psychiatre, Ministère de la   
      Santé 
      Dr Jean-Marc CLOOS, Directeur médical du Pôle psychiatrie des HRS 

9h00 L’épidémiologie des suicides et des tentatives de suicide au Luxembourg
      M. Dritan BEJKO, Épidémiologiste, Luxembourg Institute of Health (LIH)

9h30 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

10h00 Pause café

10h30 Troubles psychiatriques associés au suicide
      Dr Caroline EVAIN, Médecin spécialiste en psychiatrie adulte, HRS

11h00 Spécificité de la suicidalité chez les adolescents (conférence en allemand)
      Dr Gerhard RISTOW, Médecin spécialiste en psychiatrie juvénile, Service 
      National de Psychiatrie Juvénile (SNPJ), HRS

11h30 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 Walking lunch

13h30 Ateliers pratiques: « Conscience du corps », « La relaxation en quatre 
 techniques », „ Achtsamkeit “, « Pleine conscience » (DE et FR)
 Inscription à un atelier au choix, veuillez préciser votre choix lors de l’inscription

14h30 VigilanS : de l’éthique de l’inquiétude à la prévention de la récidive 
 suicidaire
      Dr Christophe DEBIEN, Praticien Hospitalier en Psychiatrie, CHU Lille

15h20 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 
      Prévention (D’Ligue)

15h45 Pause café

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

16h45 Behind the scene: l’utilité d’analyser le trafic d’un site web
      Patrick MARCONI-PRIORETTI, Webdesigner et expert SEO, fondateur de 
 Addedsense s.à r.l.

17h15 Clôture de la journée

Le nombre de places pour cette journée étant limité, veuillez vous inscrire à l’adresse  
sec.direction@hopitauxschuman.lu avant le 15 septembre 2019.
Parking couvert gratuit pour les participants aux conférences, places limitées. 

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

En partenariat avec :

Sous le patronage du

Inscriptions pour les 8 et 9 octobre:

Sur internet:
www.prevention-suicide.lu/jnps2019/

Par courrier :
Formulaire à renvoyer à
D’Ligue - Service Information & Prévention
75, rue de Mamer
L-8081 Bertrange

Par mail :
inscription@prevention.lu

Pour plus d’informations :
Tél. : (+352) 45 55 33

D’Ligue - Service Information et Prévention
75, rue de Mamer L-8081 Bertrange

(+352) 45 55 33 / Fax: (+352) 45 55 33 55 
info@prevention.lu

@prevention.luxembourg
@prevention.lu 

« L´hôpital face au suicide »
 ► Entrée libre
 ► Réservé aux  professionnels de 

santé

Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Santé Mentale 2019, le Service Information 
et Prévention de la Ligue s’associe aux Hôpitaux Robert Schuman (HRS) pour une 
journée sur le thème: « L´hôpital face au suicide » 
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Sous le Haut Patronage de Monsieur Etienne Schneider, 
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11èmes Journées nationales 
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    « Comment gérer les crises suicidaires ? »
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Lieu :  Hôpital Kirchberg, Auditoire 1er étage 
 9, rue Edward Steichen
 L-2540 Luxembourg 

8h00 Accueil

8h30  Mots de bienvenue
      Dr Juliana D’ALIMONTE, médecin spécialiste en psychiatre, Ministère de la   
      Santé 
      Dr Jean-Marc CLOOS, Directeur médical du Pôle psychiatrie des HRS 

9h00 L’épidémiologie des suicides et des tentatives de suicide au Luxembourg
      M. Dritan BEJKO, Épidémiologiste, Luxembourg Institute of Health (LIH)

9h30 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

10h00 Pause café

10h30 Troubles psychiatriques associés au suicide
      Dr Caroline EVAIN, Médecin spécialiste en psychiatrie adulte, HRS

11h00 Spécificité de la suicidalité chez les adolescents (conférence en allemand)
      Dr Gerhard RISTOW, Médecin spécialiste en psychiatrie juvénile, Service 
      National de Psychiatrie Juvénile (SNPJ), HRS

11h30 Prise en charge pluridisciplinaire des conduites suicidaires au niveau 
 stationnaire et en hôpital de jour 
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14h30 VigilanS : de l’éthique de l’inquiétude à la prévention de la récidive 
 suicidaire
      Dr Christophe DEBIEN, Praticien Hospitalier en Psychiatrie, CHU Lille

15h20 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 
      Prévention (D’Ligue)

15h45 Pause café

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

16h45 Behind the scene: l’utilité d’analyser le trafic d’un site web
      Patrick MARCONI-PRIORETTI, Webdesigner et expert SEO, fondateur de 
 Addedsense s.à r.l.

17h15 Clôture de la journée

Le nombre de places pour cette journée étant limité, veuillez vous inscrire à l’adresse  
sec.direction@hopitauxschuman.lu avant le 15 septembre 2019.
Parking couvert gratuit pour les participants aux conférences, places limitées. 

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

En partenariat avec :

Sous le patronage du

Inscriptions pour les 8 et 9 octobre:

Sur internet:
www.prevention-suicide.lu/jnps2019/

Par courrier :
Formulaire à renvoyer à
D’Ligue - Service Information & Prévention
75, rue de Mamer
L-8081 Bertrange

Par mail :
inscription@prevention.lu

Pour plus d’informations :
Tél. : (+352) 45 55 33

D’Ligue - Service Information et Prévention
75, rue de Mamer L-8081 Bertrange

(+352) 45 55 33 / Fax: (+352) 45 55 33 55 
info@prevention.lu

@prevention.luxembourg
@prevention.lu 

« L´hôpital face au suicide »
 ► Entrée libre
 ► Réservé aux  professionnels de 

santé

Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Santé Mentale 2019, le Service Information 
et Prévention de la Ligue s’associe aux Hôpitaux Robert Schuman (HRS) pour une 
journée sur le thème: « L´hôpital face au suicide » 

N
° d

’ag
ré

m
en

t  
SA

N
TE

 - 
10

1/
14



Sous le Haut Patronage de Monsieur Etienne Schneider, 
Vice-premier Ministre, Ministre de l’économie, Ministre de la santé

11èmes Journées nationales 
de prévention du suicide

    « Comment gérer les crises suicidaires ? »

Du 8 au 10 octobre 2019

Organisées par le
 Service Information et Prévention de la Ligue 

Programme détaillé sur www.prevention-suicide.lu/jnps2019/

Jeudi 10 octobre 2019

Lieu :  Hôpital Kirchberg, Auditoire 1er étage 
 9, rue Edward Steichen
 L-2540 Luxembourg 

8h00 Accueil

8h30  Mots de bienvenue
      Dr Juliana D’ALIMONTE, médecin spécialiste en psychiatre, Ministère de la   
      Santé 
      Dr Jean-Marc CLOOS, Directeur médical du Pôle psychiatrie des HRS 

9h00 L’épidémiologie des suicides et des tentatives de suicide au Luxembourg
      M. Dritan BEJKO, Épidémiologiste, Luxembourg Institute of Health (LIH)

9h30 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

10h00 Pause café

10h30 Troubles psychiatriques associés au suicide
      Dr Caroline EVAIN, Médecin spécialiste en psychiatrie adulte, HRS

11h00 Spécificité de la suicidalité chez les adolescents (conférence en allemand)
      Dr Gerhard RISTOW, Médecin spécialiste en psychiatrie juvénile, Service 
      National de Psychiatrie Juvénile (SNPJ), HRS

11h30 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 Walking lunch

13h30 Ateliers pratiques: « Conscience du corps », « La relaxation en quatre 
 techniques », „ Achtsamkeit “, « Pleine conscience » (DE et FR)
 Inscription à un atelier au choix, veuillez préciser votre choix lors de l’inscription

14h30 VigilanS : de l’éthique de l’inquiétude à la prévention de la récidive 
 suicidaire
      Dr Christophe DEBIEN, Praticien Hospitalier en Psychiatrie, CHU Lille

15h20 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 
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Formulaire d’inscription 
11èmes Journées nationales de  prévention du suicide 

pour les 8 et 9 octobre 2019

A renvoyer au Service Information & Prévention de la Ligue

Nom, Prénom :

Adresse privée :

Tél. :      

Email :

Profession :

Lieu de travail : 

Tél./Fax :

Je souhaite participer (merci de cocher la/les case(s) correspondante(s)) à:

 La soirée d’ouverture, le 8 octobre 2019 (participation gratuite)

 La journée « Comment gérer les crises suicidaires ? » du 9 octobre 2019  
Pour les conférences du matin le 9 octobre, avez- vous besoin d’une traduction simulta-

née?

  
Français > Deutsch

  English > Français

  English > Deutsch

Pour l’après-midi du 9 octobre, veuillez noter par ordre de préférence le numéro des 
workshops de votre choix.

1er choix :   2ème choix :          3ème choix :

Les droits d’inscription pour la journée du 9 octobre s’élèvent à 100 EUR (50 EUR pour les étudiants) 
et sont à virer sur le compte :  SWIFT/BIC : BCEELULLL
   IBAN : LU64 0019 3855 3181 8000
N’oubliez pas d’indiquer votre nom. 

Le tarif comprend l’inscription, les pauses café et le repas de midi. L’inscription est validée par le 
paiement de vos droits d’inscription. A partir du 1er octobre, en cas d’annulation de votre part, les frais 
d’annulation s’élèvent à 50 % de l’inscription. Pour toute annulation à partir du 5 octobre, les frais 
d’annulation s’élèvent à 100 % du montant de l’inscription.

Pour la journée « L’hôpital face au suicide » organisée par les Hôpitaux Robert 
Schuman le 10 octobre 2019, veuillez vous inscrire à l’adresse 
sec.direction@hopitauxschuman.lu avant le 15 septembre 2019. 

Mardi 8 octobre 2019

Lieu :  Couvent des soeurs franciscaines 
 50, avenue Gaston Diderich, Luxembourg

8h15  Accueil

8h45 Mots de bienvenue 
      Dr Barbara BUCKI, Service Information et Prévention de la Ligue 
      Dr Patrick GONDOIN, Président de la Ligue

9h15 – 12h30 Conférences plénières

9h15 VigilanS : de l’éthique de l’inquiétude à la prévention de la récidive suicidaire (FR) 
      Dr Christophe DEBIEN (CHU Lille)    
10h10 Suicide prevention and follow-up services in The Hague, the Netherlands (EN)*
      Dymphy KNIPPELS, Angelique van RAVESTEIJN & Diane BLOMMESTIJN   
      (Parnassia Psychiatric Institute, NL)  

11h05 - 11h35 Pause café
   
11h35 Présentation et retour d’expérience sur la création d’un centre de crise 
 psychiatrique au CHEM (FR)
      Marc SCHWARTZ (CHEM, Esch-sur-Alzette) 

 Modération: Dr Paul HEDO (CHL), médecin spécialiste en psychiatrie

12h30 – 13h30 Pause déjeuner

*Für eine Übersetzung in Deutsch, bitte bei der Anmeldung angeben. 
*Pour une traduction en français, veuillez le préciser lors de l’inscription. 

Mercredi 9 octobre 2019 13h30 – 17h30 Workshops en parallèle (un workshop au choix)

Workshop 1 : Sur la corde raide… (FR)
     Dr Christophe DEBIEN (CHU Lille) 

Workshop 2 : Follow-up services after a suicide attempt, providing an extra safety net 
(EN)  
     Dymphy KNIPPELS, Angelique van RAVESTEIJN & Diane BLOMMESTIJN (Parnassia         
     Psychiatric Institute, NL)

Workshop 3 : Les deux niveaux d’interventions dans la prévention du risque suicidaire 
selon MHFA (Mental Health First Aid, traduit en France par PSSM - Premiers Secours en 
Santé Mentale) 
     Jacques MARESCAUX & Rémi FROGER (PSSM France)

Workshop 4 : Trauma und Suizid – Wieso erscheint traumatisierten Menschen der Tod oft 
näher als das Leben? (DE) 
     Dr. Karoline WEILAND-HEIL (Universität Trier)

Workshop 5 : La prévention du suicide à l’ère numérique (FR)
     Patrick MARCONI-PRIORETTI (Addedsense s.à r.l.) 
     Rukye YUKSEL et Mariem FOURATI (Centre de Prévention du Suicide, Bruxelles)
     Aline HARTZ (Kanner-Jugendtelefon)
     Sally STEPHANY (Kanner-Jugendtelefon ; Bee Secure) 
     Sébastien HAY (SOS Détresse)

Workshop 6 : Suizidale Krisen älterer Menschen (DE)
     Prof. Tillmann SUPPRIAN (LVR-Klinikum Düsseldorf)

Workshop 7 : La prévention du suicide chez les jeunes : repérer, comprendre et intervenir 
(FR)
     Rémi BADOC (Association SEPIA - Suicide Ecoute Prévention auprès des Adolescents,  
     Alsace)

Workshop  8 : Suizidale Krisen und Arbeitswelt (DE) 
     Dr. Martin KAISER (SHG-Kliniken Merzig)

Vous trouverez les descriptifs complets sur www.prevention-suicide.lu/jnps2019/ 

Soirée d’ouverture 
 ► Entrée libre
 ► Grand public 

Gérer les crises suicidaires
 ► Frais d’inscription 100€
 ► Pour professionnels de santé

Stefan Lange ist Autor des biographischen Romans 
«Suicide» und Youtuber. Nach einer schweren 
Suizidalen Krise engagiert er sich seit einigen 
Jahren in der Suizid Prävention indem er seine 
Serie «Komm, lieber Tod» vorstellt. 

Der Abend bietet spannende Reflexionen und 
Diskussionen, die durch die Ausstrahlung von 

Ausschnitten aus seiner Youtube-Serie und musikalischen Einlagen begleitet werden.

Stefan Lange est auteur du roman biographique « Suicide » et Youtuber. Après avoir traversé 
une crise suicidaire profonde, il s’engage depuis plusieurs années dans la prévention du 
suicide en faisant la promotion de sa série «Komm, lieber Tod». 

La soirée proposera des réflexions et une discussion passionnantes ponctuées par la 
diffusion d’extraits de sa série youtube et d’interludes musicaux.

Lieu:  International School of Luxembourg
 36, boulevard Pierre Dupong, Luxembourg 

18h30 Accueil 

19h00 Mots de bienvenue 
      Dr Fränz D’ONGHIA, Service Information et Prévention de la Ligue 
      Dr Juliana D’ALIMONTE, Direction de la Santé

19h30 Vom Selbstmörder zum Lebensretter? Wie viel Offenheit verträgt das    
 Thema Suizid am Beispiel der YouTube-Biographieserie „Komm, lieber Tod“,   
 Du suicidaire au sauveur de vie? Quelle ouverture d’esprit est tolérée à propos  
 du suicide ? Exemple de la série biographique Youtube « Viens, chère mort »
      Stefan LANGE, Autor und YouTuber / Auteur et YouTubeur

21h00 Cocktail dînatoire 

         Conférence en allemand avec traduction simultanée en français.
        Conference in German with simultaneous translation into English. 
  Übersetzung in die deutsche Gebärdensprache und Schriftdolmetscher auf   
  Anfrage unter info@prevention.lu 
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