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Réaction suite à l’émission « C’est pas tous les jours dimanche :
Suicide en Wallonie : record d’Europe et scandale d’Etat ? »
Pourquoi réagir suite à cette émission ?
L’asbl Un pass dans l’impasse s’étonne de l’absence d’une information cruciale dans les propos
tenus à l’occasion de l’émission « C’est pas tous les jours dimanche » ce dimanche 5 février.
Alors que la prévention du suicide constitue un enjeu majeur de santé publique, et ce depuis de
nombreuses années, elle semble également devenir une préoccupation politique et sociétale de
premier plan. La problématique du suicide heurte profondément l’opinion publique et suscite une attention
croissante de la part des différents médias. Pour prévenir le suicide en Wallonie, il est important que la
population connaisse les structures de prévention et d’accompagnement existantes, disponibles
dans leur région.
L’asbl Un pass dans l’impasse : un service unique et spécialisé en prévention du suicide en
Wallonie !
Depuis 2008, l’asbl Un pass dans l’impasse offre à la population wallonne un service spécifique de
prévention et de prise en charge de la problématique du suicide. Ses services sont disponibles à Charleroi,
à La Louvière, à Liège, à Marche-en-Famenne, à Namur et à Wavre. Deux sites de consultations
supplémentaires verront le jour dans le courant du mois de mars 2017 à Mons et à Tournai.
Ce Centre de prévention du suicide et d’accompagnement s’est donnée pour missions principales :
1. d’assurer une prise en charge rapide de la problématique du suicide (tous âges),
2. de proposer un soutien psychologique aux proches, y compris l’accompagnement du deuil
après suicide,
3. de proposer des formations et des sensibilisations aux acteurs de première ligne, notamment
aux membres des équipes pédagogiques élargies,
4. de se positionner comme un relais spécialisé et comme un appui aux acteurs du secteur des
soins en santé mentale.
Depuis la création du Centre, 2.233 patients ont bénéficié d’une prise en charge psychologique. En
2016, 481 patients ont été suivis pour un total de 2.847 consultations.
Fort de cette expérience, le Gouvernement wallon a mandaté l’asbl Un pass dans l’impasse en qualité
de Centre de référence en santé mentale spécifique « suicide » afin de répondre à son ambition de fournir
un appui aux acteurs du secteur psycho-médico-social. En 2013, l’association s’est ainsi dotée d’un
nouveau service : le Centre de référence info-suicide.
Le suicide en Wallonie : record d’Europe et scandale d’Etat ?
Lors de l’émission, le taux de suicide en Wallonie a été pointé. Bien qu’il soit plus élevé que dans les autres
régions du pays ainsi que la moyenne européenne, le taux de décès par suicide en Wallonie reste
stable voire en légère diminution depuis plusieurs années comme le montre la courbe de tendance (en
rouge) ci-dessous.
En moyenne, le taux de suicide en Wallonie est de 22,33 suicides par an par 100.000 habitants (données
2009-2013).
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Evolution des taux de décès par suicide en Wallonie (2009 - 2013)
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Source : Institut Scientifique de Santé Publique.

En guise de complément d’information donnée dans l’émission de ce dimanche, Un pass dans l’impasse
tient à préciser que plusieurs autorités et Pouvoirs publics wallons s’intéressent à la problématique du
suicide. La mutualité Solidaris, la Wallonie, la Fédération Wallonie – Bruxelles, la Province de Namur et la
Province du Brabant wallon soutiennent, d’ailleurs, les activités de l’asbl Un pass dans l’impasse.
Plan de prévention et de promotion de la santé
La création d’un plan de prévention et de promotion de la santé en Wallonie a été évoqué sur le plateau de
RTL TVI. Depuis 2013, l’asbl insiste sur l’importance de la création d’un tel plan. Un pass dans l’impasse a
déjà proposé ses services au Cabinet du Ministre Prévot pour être intégrée à la réflexion sur la préparation
et la mise en œuvre de ce plan en matière de prévention du suicide.
Si vous-même ou un de vos proches êtes confrontés au suicide ou au deuil après suicide, vous
pouvez trouver du soutien auprès de notre association. Un pass dans l’impasse – Centre de
prévention du suicide et d’accompagnement (Solidaris réseau) est disponible, du lundi au vendredi, de
8h30 à 17h, au 081/777.150.
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