To persons with lived experience
Do you know someone who has had moments when (s)he considered ending her/his life?
We are trying to understand the complexity of suicide better to support those who are experiencing
suicidal thoughts and those who have lost a loved one to suicide.
We are hoping to learn about the various factors which can help people change their mind and stay
alive. And we are hoping to understand what has helped persons bereaved by suicide to cope with
intense emotions (e.g. grief, anger, despair, guilt, disbelief) and questions left unanswered.
We are therefore looking for people who are willing to share their personal reflections on suicide
prevention. Reflections can include experiences with the support they have received through friends
and family, (psychotherapeutic) interventions, personal belief, (social) media, online platforms, etc.
Submit your contribution to Intervention Journal by 31.01.2021: Call for Papers
Aux personnes ayant une expérience vécue
Connaissez-vous quelqu'un qui a eu des moments où il a envisagé de mettre fin à sa vie?
Nous essayons de mieux comprendre la complexité du suicide pour soutenir ceux qui ont des
pensées suicidaires et ceux qui ont perdu un être cher à cause du suicide.
Nous espérons en savoir plus sur les différents facteurs qui peuvent aider les gens à changer d'avis et
à rester en vie. Et nous espérons comprendre ce qui a aidé les personnes endeuillées par le suicide à
faire face à des émotions intenses (par exemple, le chagrin, la colère, le désespoir, la culpabilité,
l'incrédulité) et des questions laissées sans réponse.
Nous recherchons donc des personnes disposées à partager leurs réflexions personnelles sur la
prévention du suicide. Les réflexions peuvent inclure des expériences avec le soutien qu'ils ont reçu à
travers les amis et la famille, les interventions (psychothérapeutiques), les croyances personnelles,
les médias (sociaux), les plateformes en ligne, etc. Soumettez votre contribution à Intervention
Journal avant le 31.01.2021: Appel à contributions

To practitioners and academics
Are you working in the humanitarian field/development cooperation and are you engaged in
activities for suicide prevention and response? We are looking for persons who are willing to share
their insights from their academic or field work on steps that can be taken to help people stay alive.
These can include research findings, aspects of practice, systematic reviews, case studies,
evaluations, lessons learned and recommendations from projects or training approaches. Submit
your contribution to Intervention Journal by 31.01.2021: Call for Papers
Aux praticiens et aux universitaires
Travaillez-vous dans le domaine humanitaire / coopération au développement et êtes-vous engagé
dans des activités de prévention et de réponse au suicide? Nous recherchons des personnes
désireuses de partager leurs connaissances issues de leur travail universitaire ou de terrain sur les
mesures à prendre pour aider les gens à rester en vie.
Ceux-ci peuvent inclure des résultats de recherche, des aspects de la pratique, des revues
systématiques, des études de cas, des évaluations, des leçons apprises et des recommandations
issues de projets ou d'approches de formation. Soumettez votre contribution à Intervention Journal
avant le 31.01.2021: Appel à contributions

