Dispositif de prévention et de prise en charge de la crise suicidaire
La Fondation Bon Sauveur a développé une démarche originale dans la prévention du suicide.

La Cellule Suicidants
Depuis 2002, la cellule suicidants a développé des méthodes de prise en charge qui sont appliquées dans les unités d’urgence appelées
Antennes Médico Psychologiques et dans les unités de soins.
Elle a pour mission d’animer, former, soutenir et déployer sur le territoire toute action en faveur de la prévention du suicide aux stades
primaires, secondaires ou tertiaires.
Des méthodes d’intervention territoriales par le biais de formation à destination des partenaires territoriaux (Maison du Département,
Mutualité Sociale Agricole, élus, gendarmes, Centres Communaux d'Action Sociale….) ont permis de développer le réseau de prévention
du risque suicidaire.
Un projet expérimental soutenu par l’Agence Régionale de Santé de Bretagne et le Conseil Régional a permis la mise en place du
dispositif Vigilant Veilleur.
Le Vigilant Veilleur est un bénévole adulte formé au repérage de la crise suicidaire.
Par la place qu’il occupe dans la vie locale, il est susceptible d’être ou d’être mis en contact avec des personnes potentiellement
suicidaires. Grâce à l’initiation au repérage de la souffrance et crise suicidaire, il participe et contribue, en partenariat avec la Fondation
Bon Sauveur, à la lutte contre ce fléau.
La cellule suicidants peut-être contactée pour des actions de prévention /formation par le biais de la Direction des Soins de la Fondation
Bon Sauveur de Bégard : 02.96.45.37.88

Si vous faites face à cette situation ou si vous êtes témoin d’une telle situation dans votre
entourage :
En journée, adressez-vous en priorité aux Centres Médico-Psychologiques (CMP et CMPEA) les plus proches selon votre
domiciliation :
BÉGARD • CMP • Lundi, mercredi, vendredi | 9h-17h10 :02 96 45 37 48
CALLAC • CMP • Mardi, jeudi | 9h30-16h30 : 02 96 45 53 29
GUINGAMP • CMP • Du lundi au vendredi | 8h20-17h30 (samedi 8h10-12h00) :02 96 44 10 12
• CMPEA • Du lundi au vendredi | 9h00 à 17h10 :02 96 21 05 50
LANNION • CMP • Du lundi au vendredi | 9h00-18h00 (samedi 8h10-12h00) :02 96 37 47 08
• CMPEA : Du lundi au vendredi | 9h00 à 17h10 :02 96 14 19 14
PAIMPOL • CMP • Du lundi au vendredi | 9h00-18h00 (samedi 8h10-12h00) :02 96 55 37 40
• CMPEA : Du lundi au vendredi | 9h00 à 17h10 :02 96 20 07 61
QUINTIN • CMP • Lundi, mercredi | 9h30-16h30 : 02 96 74 93 94 / 06 03 97 67 23
SAINT-QUAY PORTRIEUX • CMP • Mardi, jeudi | 9h30-16h30 : 02 96 70 31 68 / 06 25 83 47 98
TRÉDARZEC • CMP • Mardi, mercredi : 9h00-17h00 : 02 96 92 95 55

EN DEHORS DES HEURES D'OUVERTURE des CMP/CMPEA (après 18 h, la nuit, le week-end et jour férié), adressez-vous
directement aux Antennes Médico-Psychologiques (AMP) qui se trouvent dans les services d'urgence des Centres Hospitaliers
Généraux de Lannion, Guingamp et Paimpol :
GUINGAMP • AMP • 24/24 : 02 96 44 57 84 / 06 43 37 34 75
.

LANNION • AMP • 24/24 : 02 96 05 70 78
PAIMPOL • AMP • 24/24 : 02 96 55 61 48 (du lundi au vendredi : 8h - 20h - le WE et jours fériés : 12h20 - 20h)
Accès à la carte interactive

Les équipes infirmières des Antennes Médico Psychologiques possèdent les compétences pour évaluer
le risque et déterminer les actions à mettre en place.
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