Appel à communication :
Colloque des Journées Nationales de Prévention du
Suicide de l'association SOS Solitude.
Vendredi 22 février 2019 Sud de La Réunion,

"Adolescence et mal-être".
Présentation sommaire de l’association :
SOS Solitude est une association d’utilité publique (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 groupes de paroles à destination de la population
carcérale réunionnaise.
L’association peut compter sur plus de 70 adhérents-cotisants, dont une cinquantaine
mobilisés sur ces activités, répartis sur deux équipes (Nord et Sud), elles-mêmes toutes les
trois semaines, supervisées par deux psychologues. 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 (subvention 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 : « Adolescence et mal-être ».

Argumentaire :
L’adolescence, période charnière entre le monde de l’enfance et celui de l’adulte, est souvent
une étape de grands bouleversements à la fois physiques et psychiques.
Au-delà des comportements typiques, souvent attendus et nécessaires au développement de
cet adulte en devenir, parents et professionnels sont parfois confrontés à une souffrance qu’ils
n’estiment plus se situer dans la zone du « gérable », du « tolérable » pour l’adolescent et pour
son environnement ; ainsi, les addictions naissantes, les conduites à risques, les automutilations et tentatives de suicide…
Aujourd’hui, scientifiques, pédagogues et parents, observent par ailleurs une adolescence
toujours plus précoce et donc déconcertante pour les adultes privés des repères qui étaient
notamment les leurs.
A travers ce colloque, l’association propose donc de faire le point, sur l’accompagnement du
sujet adolescent dans sa globalité, dans le monde, en France, et plus précisément dans la zone
Océan Indien.
Elle appelle les professionnels médicaux, paramédicaux, médico-sociaux, de l’insertion
scolaire/professionnelle et les pédagogues, à bien vouloir répondre à sa demande de
communication sur les axes suivants :
- Etude 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 ou
d’un accueil spécifique.
- Réflexions sur une problématique de société, une psycho-pathologie, ou le volet
psycho-pathologique (ou médico-social, ou psycho-pédagogique) d’une prise en
charge (ou orientation).

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 15 minutes maximum. Les questions de la salle seront reçues en fin de demi-journée.
La proposition de communication orale doit être adressée au Docteur GOULOIS David,
psychologue clinicien et à M. DUVIGNAC Pascal, psycho-praticien, superviseurs de
l'équipe et organisateurs scientifiques de l’événement
à l'adresse suivante:
david.goulois974@orange.fr
Le format de la communication doit être transmis dans un fichier Word ou Open-office, 3000
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)
- 5 mots clefs
- Un résumé (français et anglais)
- 8 références bibliographiques maximum

Les propositions de communication sont à soumettre au plus tard le : septembre /Octobre
2018
Vous serez informé de votre heure de passage au plus tard le :
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.

