Le Mans, le 01/06/21

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’ASSOCIATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DITES JE SUIS LÀ, PRÉSENTE :

RESTONS EN CONTACT : des cartes innovantes pour
garder le contact avec un proche en crise suicidaire.
La démarche #ditesjesuisla, c’est 6 étapes servant de guide dans la manière d’agir pour
prévenir le suicide que nous mettons à disposition du grand public via une plateforme
web. Il a été démontré que rester en contact avec un proche en crise suicidaire réduit
le risque de passage à l’acte. C’est en partant de ce constat que nous avons développé
des cartes innovantes permettant de garder un lien avec son proche.
Comment ça marche ?
Nous avons imaginé des cartes originales permettant d’enregistrer un message vidéo
via une interface, disponible sans application. Il suffit de donner cette carte à son
proche, qui aura accès à son contenu en illimité. Grâce à cette carte simple d'utilisation,
les personnes traversant une crise suicidaire pourront se sentir soutenues à tout
moment.
La technologie au service de la santé mentale
Pour mettre en place ce projet, nous utilisons la technologie et l’expertise d’ARgo. Cette
start-up a lancé début 2020 un projet technologique autour d’une webprogressive app
permettant d’héberger une vidéo sur une URL codée via un code QR. Quant aux cartes,
elles sont fournies par Paragon ID, leader des solutions d’identification sans contact.
Mise à disposition
Après un lancement via la plateforme de crowdfunding Ulule en mai 2021, les cartes
seront bientôt envoyées aux contributeurs. Elles seront ensuite mises à disposition dans
les centres de santé universitaires. Enfin, tout le monde pourra les commander sur
ditesjesuisla.fr.
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À propos de Dites Je Suis Là
Dites Je Suis Là est une association d’intérêt général qui diffuse au grand
public un message simple, clair et validé scientifiquement, pour
sensibiliser au repérage des signes d’alerte du sui cide. Elle propose
également des outils pour agir face à un proche encrise suicidaire tout en
faisant connaître les dispositifs existants.

À propos d’ARgo
Le groupe ARGO, né de la fusion entre les sociétés SnapPress (fondé en
2016) et Bear (fondé en 2014) en 2019, est le leader du document
augmenté, avec une technologie propriétaire unique et brevetée.
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