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YANN MASSART
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Il y a deux ans, j’ai découvert l’initiative R U OK, le formidable dispositif australien de
prévention du suicide lancé en 2009 par Gavin Larkin. Dans le hasard du confinement,
quelques échanges avec la CEO actuelle m’ont permis, modestement, de mettre
en ligne une première page avec leurs ressources traduites en français.
La dernière campagne de communication sur la santé mentale en France date
de 2008. De fait, notre initiative a été saluée et bien accueillie, en particulier par la
Fondation Ramsay Santé qui a permis un coup de projecteur lors des journées de
prévention du suicide en novembre. Ainsi, dès décembre 2020, l’association Dites
Je Suis Là a été officiellement créée.
Depuis, et j’en suis encore étonné chaque jour, de nombreuses entreprises,
personnalité·e·s, politiques, expert·e·s et particuliers de toute sensibilité viennent
vers nous pour nous apporter leur soutien.
En seulement cinq mois, nous avons développé notre message, structuré une
association qui est devenue d’intérêt général et organisé un réseau d’ambassadeurs
partout en France. Ces derniers sont des relais locaux et interviennent auprès des hôpitaux, associations et médias régionaux.
Grâce à un collège scientifique et un comité de rédaction dynamiques, il s’agit
maintenant pour nous de spécialiser notre message et de le rendre accessible au
plus grand nombre, en associant dispositifs de communication et innovation.
Au-delà de l’actualité, nous allons continuer à diffuser notre message de prévention à tous·te·s, d’abord auprès des jeunes, qui se trouvent être un des publics cible.
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DITES JE SUIS LÀ
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Objectifs et valeurs
Association d’expert·e·s passionné·e·s
et d’entreprises partenaires, mélange
de santé mentale, de communication
et de nouvelles technologies, Dites Je
Suis Là, c’est surtout une envie de casser le tabou du suicide et de donner
des clés concrètes aux proches de personnes en crise suicidaire.
Reconnue d’intérêt général, notre association diffuse au grand public un
message simple, clair et validé scientifiquement, pour sensibiliser au repérage des signes d’alerte du suicide.
Nous proposons également des outils
pour agir face à un proche en crise suicidaire, tout en faisant connaître les
dispositifs existants.
Que ce soient nos ami·e·s, un·e collègue de travail ou notre voisin·e, nous
avons conscience que tout le monde
est amené à connaître une personne
en crise suicidaire. Pour cette raison,
nous construisons nos messages afin
qu’ils soient accessibles au plus grand
nombre.
Soucieux·se·s de parler à chacun·e,
nous développons des campagnes de
communication centrées sur les problématiques des publics particulièrement touchés par le suicide. Parmi
ces publics se trouvent les jeunes de 15
à 25 ans, pour lesquel·le·s nous avons
créé une première spécialisation de
notre message.

organisation de l’association
Conseil de direction

Yann Massart
Infirmier
Délégué général

Gabrièle Mugnier
Psychiatre

Julie Veillon
Psychologue

Comité de rédaction
Composé de 12 membres, le comité de
rédaction veille à la bonne construction
de chaque message.

Collège scientifique
Les 7 membres du collège scientifique
sont chargé·e·s d’apporter leur expertise scientifique dans le champ de la
suicidologie.
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LE SUICIDE CHEZ LES JEUNES

État des lieux
Les jeunes entre 15 et 25 ans sont plus
susceptibles de traverser des crises suicidaires. Pour cette tranche d’âge, le
suicide est la deuxième cause de décès1.

Dans certains cas, cette souffrance est
tellement ancrée qu’elle mène à des
idées suicidaires.
Pour permettre aux jeunes de venir en
aide à leur·s ami·e·s en détresse psychologique, nous les accompagnons
pour repérer, écouter et en parler. Sur
la page dédiée de notre site internet,
iels peuvent retrouver le détail de ces
trois étapes clés, à travers un discours
adapté.

Entre 15 et 25 ans, des bouleversements profonds ont lieu : passage à
l’âge adulte, nouvelle autonomie,
orientation, difficultés dans les relations amicales ou amoureuses… Tous
ces moments particulièrement instables peuvent éloigner les soutiens
habituels et contribuer à augmenter la
souffrance psychique.
1 https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/infographic/fr/

Quelques chiffres
2 jeunes sur 3
ont déjà eu des
pensées suicidaires

44%

des jeunes ont déjà
été confronté·e·s au
suicideà travers leur
entourage

71%
59%

F

Les filles ont plus de
pensées suicidaires
que les garçons

g

D’après une étude réalisée par Jam et la Fondation Ramsay Santée.
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NOS ACTIONS EN PARTENARIAT

L’entièreté des actions mises en place dans le cadre de cette campagne dédiée
aux jeunes sera partagée sur nos réseaux sociaux et ceux de nos trois partenaires :
Nightline France, Jam et la Fondation Ramsay Santé.
D’après une étude réalisée par Jam et la Fondation Ramsay Santé en octobre
2020, si 9 jeunes sur 10 sont prêt·e·s à agir pour un proche qu’iels estiment en situation de risque, seulement 1 jeune sur 5 connaît des associations qui pourraient
l’aider en cas de détresse. Notre rôle, en nous associant à des acteurs de santé et
des associations en contact direct avec les jeunes, est de leur apporter ces informations de manière innovante.

NIGHTLINE FRANCE
Nightline est une association fondée
par des étudiant·e·s, pour des étudiant·e·s. Au cœur des services qu’elle
propose se trouve la ligne d’écoute
nocturne anonyme, confidentielle, gratuite, non directive et sans jugement,
proposée en français et en anglais
pour les étudiant·e·s étranger·e·s.
Nous avons créé des affiches de prévention du suicide adressées aux
étudiant·e·s, pour leur fournir des ressources utiles, de façon originale et impactante. Sur chacune de nos affiches,

un procédé novateur permet d’afficher
en réalité augmentée les numéros des
lignes d’écoute de Nightline et Fil santé jeune, un service d’écoute anonyme
et gratuit pour les 12-25 ans, à l’aide
d’un QR code.
Ces affiches sont exposées dans 155
centres de santé universitaires, ce qui
nous permet de toucher la quasi-totalité des universités françaises. Des balles
antistress avec notre logo sont également mises à disposition sur place.

REPÉRER
ÉCOUTER
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NOS ACTIONS EN PARTENARIAT

Jam

fondation ramsay santé

Jam est un chatbot novateur qui interroge les jeunes tous les jours sur des
sujets de société. Ce média a un rapport privilégié avec la jeunesse et est
en capacité de comprendre les enjeux
auxquels elle fait face.

La Fondation Ramsay Santé, Fondation du leader européen de l’hospitalisation privée et des soins primaires, est
notre partenaire financeur pour cette
campagne à destination des jeunes..

Nous avons réalisé avec Jam une vidéo
virale, qui est diffusée sur TikTok et Instagram, pour toucher notre cible.
Dans cette vidéo sont présents différents témoignages de jeunes ayant
traversé une crise suicidaire et dont les
proches ont repéré leur mal-être, les
ont écoutés et en ont parlé avec elleux.
Ces témoignages réels sont issus d’une
étude réalisée par Jam et la Fondation
Ramsay Santé.
Cette vidéo a pour but de mettre en
avant la méthode “repérer, écouter, en
parler” que nous déployons sur notre
site internet.

Au-delà, 50 cliniques et hôpitaux privés du groupe Ramsay Santé affichent
depuis le 19 mai 2021 et pendant 1 mois,
des autocollants de sols, de chaises et
de bornes de gel hydroalcoolique à
l’image de Dites Je Suis Là.
Ces autocollants incitent à visiter
notre plateforme en ligne, pour avoir
accès à nos différentes ressources, dont
la page dédiée aux jeunes.
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ANNUAIRE DES RESSOURCES

un dispositif inédit

des ressources pour les jeunes

Pour faciliter l’accès aux soins pour
tous·te·s, nous avons créé un annuaire
des ressources. Ce dispositif, inédit à
l’échelle nationale, propose de trouver en un clic le service d’urgences, les
centres médico-psychologiques et les
ressources locales de chaque département.

En ligne sur notre site internet, cet annuaire permettra à tous·te·s les jeunes
de trouver des structures d’aide adaptées à leurs besoins. Mises à jour en
mai 2021, un tiers des coordonnées
présentées concernent les jeunes et les
étudiant·e·s.

Les ressources des départements
d’outre-mer seront ajoutées prochainement à ce dispositif.
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ANNEXES

NIGHTLINE FRANCE
Affiche en réalité augmentée
2021-JESU01-AFFICHE1525-A2(1).pdf 1 17/05/2021 15:29:38

Balle antistress
E-PROOF for approval
28/04/21, 11:32:15

Numéro de la
commande
Référence du client
Article

: 2837714

PLATO GROUP SAR
: Demande de BAT IGF124295 / 10210003
: Cool round stress reliever
Logo:

Dimensions (mm)
Couleurs de marquage
Méthode de marquage
Position de marquage
Article

:
:
:
:
:

30 x 10,8
Pantone 308 C.
Tampographie
Devant;
WHITE
10210003 1000

Il est de votre responsabilité de vous assurer que le logo est correct en vérifiant le design, l’orthographe, les couleurs ainsi que la taille du logo. Nous ne pourrons accepter des erreurs ou omissions après accep
tirer. Merci de noter que le délai de livraison est calculé à partir de l'acceptation du bon à tirer. Le bon à tirer peut légèrement différer du résultat surtout au niveau de la finition et de la couleur. Lors d'une impres
foncée, la couleur peut varier par rapport à la couleur Pantone. Selon la nature de l'objet à imprimer, nous ne pouvons pas garantir la couleur de l'impression pour chaque article d'une commande ou pour un réa
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Apparition des lignes d’écoute, en
réalité augmentée autour de l’affiche
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ANNEXES

NIGHTLINE FRANCE
Communication sur les réseaux sociaux
Visuels publiés sur le compte instagram @soutien.etudiant, créé par Nightline

«

»

#SoutienEtudiant et notre association @
nightlinefrance soutiennent @ditesjesuisla !
Dites Je Suis Là est une association d’intérêt général
qui a pour objectif de sensibiliser au repérage des
signes d’alerte du suicide. Si tu souhaites apprendre
à les reconnaître afin de soutenir un·e proche,
n’hésite pas à consulter leur site, lien en bio !
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ANNEXES

jam
Vidéo virale sur les réseaux sociaux

Extraits de la vidéo réalisée avec Jam. Pour visualiser la vidéo, cliquez ici.
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ANNEXES

fondation ramsay santé
Autocollants affichés dans 50 cliniques
Autocollant de chaise
Autocollant de borne de gel
hydroalcoolique
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Dites je suis là
Communication sur les réseaux sociaux

Visuels publiés sur l’ensemble de nos réseaux sociaux

«

»

#DitesJeSuisLa lance sa première campagne à
destination des jeunes et des étudiants.
En partenariat avec #FondationRamsaySante,
Nightline France & Jam.
Pour aider un proche autour de toi, une méthode
simple existe : repérer, écouter, en parler sur
ditesjesuisla.fr/jeunes

www.ditesjesuisla.fr

CONTACT PRESSE
Yann MASSART | Délégué général
yann@ditesjesuisla.fr
06 32 21 16 54
38 Avenue François Mitterrand, 72000 Le Mans, France

