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A l’occasion de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale,
Michèle BLUMENTHAL, Maire du 12e arrondissement, Pénélope KOMITES, Adjointe en charge des affaires
sociales, des solidarités, de la santé et du handicap,
et le CENTRE THERAPEUTIQUE POPINCOURT
sont heureux de vous convier à :

L’Exposition : in MEMORIAM
Travail architectural : Mise en espace de la crise suicidaire
De Martin BRUYERE LE BOUGUENEC

Le Mercredi 14 mars à 18h : Vernissage de l’exposition: «In memoriam»,
Exposition du 14 au 16 mars de 8h30 à 17h,
salle des fêtes de la Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil – 75012 Paris.

Les premières manifestations de la crise suicidaire sont difficiles à cerner : ses aspects sont très variables, les troubles
sont parfois inapparents lorsqu’ils existent, Ils se manifestent par des signes peu spécifiques et permettent peu de prévoir
si la crise va évoluer vers une rémission spontanée, vers une tentative de suicide ou d’autres passages à l’acte. Il n’y a pas
un consensus international sur ses critères de définition. Pourtant, il est essentiel de repérer une telle crise suicidaire car
elle justifie souvent une prise en charge et constitue un moment fécond où une action thérapeutique est possible.
Ce travail architectural, minutieusement mené s’appuie sur les données actuelles avec une précision et des
référencements qui, présentés sous un angle inhabituel, viennent interpeller et susciter une belle réflexion. Il est d’un
intérêt pédagogique indéniable, nous proposant un parcours accompagné d’un suicidant. Il contribue à l’amélioration du
repérage de la crise suicidaire, et par la même, donne des indications utiles, susceptibles d’améliorer les réactions de
chacun.
Cette initiative originale vient, s’il était encore nécessaire de le rappeler, nous dire combien le suicide et sa prévention sont
affaire de tous.

INFORMATIONS :
CENTRE POPINCOURT : http://www.centrepopincourt.fr/13901/evenements.html
MAIRIE DU 12 ème http://www.mairie12.paris.fr/mairie12/jsp/site/Portal.jsp?document_id=2683&portlet_id=536
Blog d'infosuicide.org http://blogdinfosuicide.blogspot.com/2012/03/paris-expostion-in-memoriam-travail.html

