
 

RT/Colloques/2018/ V1     mai2018 
Bureau d’Aide Psychologique Universitaire - 34 boulevard Dubouchage - 06000 NICE  

T 04 93 87 72 78  F 04 93 87 18 75 - www.bapunice.org – contact@bapunice.org 

 

 

 

Colloque organisé par le  
Bureau d’Aide Psychologique Universitaire (BAPU) de Nice  
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Prises de risques et passages à l’acte : 

Repérages cliniques et réponses institutionnelles 
 
 

Vendredi 6 juillet 2018 - 13h30 

À l'échelle mondiale, environ un million de personnes se suicident chaque année, ce qui correspond à un 
nombre plus élevé que le nombre de morts résultant des guerres et homicides.  
L'OMS estime que le suicide est la treizième cause de mortalité dans le monde tous âges compris. 
Aujourd’hui, avec 27 décès par jour en France, environ 200 000 tentatives de suicide et 80 000 hospitalisations 
pour tentatives de suicide (Infosuicide.org), le suicide est un réel problème de santé publique d’autant qu’il s’agit 
de la première cause de mortalité chez les 25-34 ans et de la seconde chez les 15-24 ans après les accidents, bien 
souvent liés eux-mêmes à des prises de risques (Marie-Rose Moro, Jean-Louis Brison, Mission bien-être et santé des 
jeunes, Novembre 2016).  
Qu’il s’agisse des tentatives de suicide, des prises de risques ou des autres types de passages à l’acte, la clinique 
de l’adolescent et du jeune adulte témoigne de ces atteintes au corps propre et de ces mises en danger qu’il 
convient à chaque fois de prendre au sérieux mais aussi de repérer pour une prise en charge précoce.  
Aussi, rendre compte de ce phénomène dans notre société suppose de recueillir les manifestations cliniques et 
symptomatiques des différents sujets que nous recevons, d’en analyser les problématiques et d’en déduire un 
savoir opératoire. 
Il appartient dès lors aux institutions de soins, aux professionnels, de construire des repères et de proposer des 
réponses institutionnelles adaptées. Cela, en s’éloignant des idées reçues pour prendre comme boussole 
l’expérience clinique et la psychopathologie quotidienne. 
Voici les questions que nous proposons de mettre à l’ouvrage pour ce colloque. 
 

 
Maison des Associations Garibaldi, Nice  

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 
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PROGRAMME 

 
13h45 : Accueil et ouverture Pr Olivier GUERIN, Adjoint au Maire de Nice, délégué à 
la Santé, à la prévention, et l’accompagnement de la perte d’autonomie. 
 
Introduction 
Monsieur Bernard COHEN, Psychologue clinicien, Directeur BAPU Nice 
 
Discutant : Dr Franck ROLLIER 
 
De l’acte suicidaire à la possibilité de dire 
Jessica CHOUKROUN, Psychologue clinicienne, Chef de service BAPU Nice, MCF 
Université Nice Sophia Antipolis 
  
Du silence de l’Autre au passage à l’acte 
Dr Olivia THOMAS, Psychiatre BAPU Nice 
 
L’apport des permanences sur les cités universitaires  
Maud CARUEL, Psychologue clinicienne BAPU Nice 
 
Pause 15h20 - 15h40 
 
Urgences et crises 
 Dr Frédéric JOVER, Chef de service Urgences Psychiatriques, CAP-CHU Nice  
 
Clinique de la post-urgence  
Anaïs PREGERMAIN, Stagiaire psychologue BAPU 
 
Questions – Discussion 
 
16h20 Ponctuations 
Dr Franck ROLLIER, Psychanalyste, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne, 
reconnue d’Utilité publique et de l’Association Mondiale de Psychanalyse 
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