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FORMATIONS

SANTÉ MENTALE

Fiche SM18TRA

PRÉVENTION / DÉTECTION ET PRISE EN CHARGE
DE LA PERSONNE SUICIDAIRE
Date (s) : A déterminer

Lieu : Sur site

Durée : 2 jours (14 heures)

Objectifs pédagogiques
Les chiffres du suicide, bien qu’en baisse constante en France depuis 1993, restent très
alarmants.
Le programme national de lutte contre le suicide a prouvé son efficacité en misant sur une
meilleure connaissance du processus donc une meilleure détection, dans le but de
prévenir la crise suicidaire, même dès le plus jeune âge.





Comprendre pour effacer les idées reçues sur le suicide
Comprendre l’importance de la détection et de la prévention pour une action durable
et efficace
Apprendre un outil de détection pour effacer toute subjectivité
Connaître les différentes prises en charge et l’importance du travail en équipe

Programme


Travail autour des « idées reçues »



Présentation du programme de l’état, des chiffres et de l’importance de la prévention



Présentation du modèle de crise et plus précisément la crise suicidaire



Présentation et explication du potentiel suicidaire



Évaluation du potentiel suicidaire (risque, urgence, dangerosité)



Exercices avec des cas concrets pour s’entraîner à l’évaluation



Comment et à qui transmettre l’évaluation ainsi faite, les suites à donner



L’hospitalisation et ses alternatives



Qu’est ce qu’un entretien ?



La conduite d’entretien



Mise en pratique par jeux de rôle

Faire une demande
de formation

Tarif adhérents : A déterminer

Public : Tout professionnel de la santé
susceptible de côtoyer des personnes en
crise suicidaire
Prérequis : Aucun
Modalités d’accès à la formation :
Demande via le formulaire en ligne pour
être contacté par l’Uriopss IDF afin
d’élaborer le projet et déterminer les
modalités pratiques d’organisation de la
formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La
formation est organisée pour des groupes
de 5 à 12 personnes
Pour les personnes en situation de
handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité
d’adapter, dans la mesure du possible, le
contenu de la formation en fonction du
handicap.
Méthodes pédagogiques mobilisées :
Alliance de théorie et d’échanges avec les
participants sur leurs pratiques. Exercices
de mise en pratique de la méthode
« R.U.D » (risque-urgence- danger) autour
de cas concrets. Documentation écrite
remise aux participants.
Délivrance d’une attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Caroline BOUILLON : Psychologue,
formée au programme national de lutte
contre le suicide et collaboratrice de
l’URIOPSS IDF
Méthodes et modalités d’évaluation :
Évaluation des acquis en cours de
formation par des études de cas et
exercices de mise en pratique.
Évaluation de la satisfaction stagiaire par
la remise d’un questionnaire d’évaluation
en fin de formation.
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