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Le 3114, bien plus qu’un numéro 
Journée internationale de prévention du suicide 

LE 10.09 À 10H09 CENTRE NAUTIQUE TONY BERTRAND LYON 

 
 
À l'occasion de la journée internationale de la prévention du suicide, qui aura lieu le 10 
septembre 2022, le dispositif national 3114 souhaite donner un visage à la prévention du 
suicide.  
 
En collaborant avec un artiste qui réalisera le portrait d’un ou de plusieurs répondants sur 
un mur dédié dans 10 villes de France, les centres 3114 veulent mettre en lumière les 
professionnels qui, chaque jour, répondent à la détresse de celles et ceux qui ont des 
pensées suicidaires.  
 
Le work-in-progress débutera les 08 et/ou 09 septembre avec la présence de stands animés 
par des professionnels du 3114, ainsi que leurs partenaires locaux, afin de répondre aux 
questions du grand public.  
Le dévoilement final des œuvres aura lieu en même temps, dans les 10 villes, le 10 
septembre à 10h09. 
 
Dans chaque ville, l’équipe du 3114 a travaillé avec un artiste local venu rencontrer les 
équipes de répondants afin de mieux comprendre leur mission et leur savoir-faire. De cet 
échange est née une œuvre qui sera exposée à la population à l’occasion de la journée 
internationale de prévention du suicide.  
 
A Lyon, l’artiste Don Mateo réalisera une fresque avec le portrait d’un ou de plusieurs 
répondants au centre nautique Tony Bertrand.  
« Ce projet est l’occasion de mettre en lumière le travail effectué pour venir en aide à des 
personnes en souffrance. C’est également le moyen de faire connaître ce numéro pour qui 
pourrait en avoir besoin. L’art a un rôle social à jouer dans notre société, ce projet y participe 
pleinement », témoigne l’artiste Don Mateo.  
 

Les professionnels du 3114, numéro national de prévention du suicide, ont déjà aidé des 
milliers de Français : plus de 130 000 appels ont été reçus depuis son ouverture, le 
1er octobre 2021.  
 



 

Confidentielle et gratuite, la ligne 3114 permet de répondre partout en France aux besoins 
des personnes suicidaires en souffrance : écoute, évaluation, orientation, intervention. Elle 
s’adresse également aux professionnels en contact avec des personnes en détresse ou en 
quête d’information sur le suicide et sa prévention. 

Piloté par le ministère de la Santé et de la prévention, ce dispositif vise à réduire la 
souffrance et le nombre de suicides en France en offrant aux citoyens une ligne 
téléphonique qui apporte une réponse professionnelle. Sur les territoires, les centres 3114 
œuvrent, avec l’ensemble des acteurs, pour soutenir la stratégie nationale de prévention du 
suicide déclinée par les Agences Régionales de Santé. 

En Métropole et Outre-Mer, des professionnels hospitaliers (infimier·e·s, psychologues, sous 
la supervision d’un médecin spécialiste) assurent la continuité de la réponse 24h/24, 7j/7 au 
sein de 12 centres répartis en région. A terme, 5 centres supplémentaires seront 
opérationnels.  

Soutenu par l’ARS Auvergne -Rhône-Alpes, le Centre Hospitalier Le Vinatier, en partenariat 
avec les Hospices Civils de Lyon (HCL), pilote le centre d’appel de Lyon.  

Implantée au cœur du plateau de régulation du SAS SAMU69, la cellule téléphonique 
répond aux appels émis depuis les départements du Rhône, de l’Ain, de l’Isère, de la 
Drôme, de la Savoie et de la Haute Savoie. Cette collaboration étroite entre les équipes 
permet ainsi d’assurer une prise en charge et une intervention rapide et conjointe, 
particulièrement lors d’appel à risque immédiat de passage à l’acte suicidaire.  
 

 

Contacts presse 
 
Votre contact presse au national : 
Nathalie Pauwels - Tél : 06 27 91 21 42 – Mail : communication@3114.fr 
Pour toute mise en relation avec un contact local, merci d’envoyer un mail ou un SMS. 
Réponse rapide garantie. 
 
Centre Hospitalier Le Vinatier - Cellule Communication  
Tél : 04.81.92.56.15 / Mail : cellulecommunication@ch-le-vinatier.fr  
 

Hospices Civils de Lyon – Service Communication  
Tél : 04.72.40.70.88 / Mail : presse@chu-lyon.fr  
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