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Eléments de recherche : ASSOCIATION SOS AMITIÉ ÎLE DE FRANCE : toutes citations
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En 2011, les hommes plus nombreux que les femmes à
appeler SOS Amitié

PARIS, 13 sept 2012 (AFP) - Pour la deuxième année consécutive, les hommes
ont été, en 2011, plus nombreux que les femmes à appeler SOS Amitié, la solitude restant
la première cause des appels, selon un Observatoire de l'association diffusé jeudi.

En 2011, SOS Amitié a reçu 709.000 appels, soit 7% de plus qu'en 2010: 51,7%
des appelants étaient des hommes, 48,3% étaient des femmes.

L'Ile-de-France fait exception puisque dans ce département, les femmes forment
pratiquement 60% des appels.

"Cette forte présence masculine montre que les hommes ont plus de difficultés à
aller chercher de l'accompagnement", a commenté le sociologue Serge Guérin. "La
féminisation des appels en Ile-de-France s'explique elle, en large part, par la vie solitaire de
nombreuses femmes (notamment les cadres) et par une situation sociale plus difficile", a-t-il
poursuivi.

La solitude explique un tiers des appels (33,2%). Les autres causes sont la
dépression (30,4%), les problèmes familiaux (21,9%), la sexualité (15,6%) ou les problèmes
relationnels (13,5%).

Les problèmes de logement et de finances (4,2%) sont davantage cités que les
années précédentes.

L'association note une corrélation entre le nombre d'appels reçus par SOS Amitié
et le nombre de suicides: "quand les appels reçus par SOS Amitié augmentent, la mortalité
par suicide en France diminue". Les femmes qui éprouvent des envies suicidaires appellent
SOS Amitié nettement plus que les hommes (61,4% contre 38,6%).

Plus de 87% des appelants se situent dans la tranche des 25-65 ans, "comme si
cette période où il faut mener de front vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale,
devenait trop rude", a noté Serge Guérin.

SOS Amitié, dont le premier objectif est la prévention du suicide, compte 1.500
écoutants bénévoles à travers la France. "Ils écoutent jour et nuit 250.000 heures par an,
mais ils ne répondent qu'à I appel sur 4, il faudrait à SOS Amitié I million d'heures
d'écoute et 6.000 écoutants bénévoles", alerte l'association.
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