re

Cette formation doit permettre
de développer le repérage et
le soin des personnes en situation
de souffrance psychique pouvant
conduire à un geste suicidaire.
Elle a pour objectifs d’ouvrir
un espace de discussion et
de réflexion sur le thème
du suicide en milieu hospitalier,
de savoir évaluer le potentiel
suicidaire : le risque, l’urgence
et la dangerosité.

Les formateurs :
Patrick RIVIÈRE, infirmier en psychiatrie
et en santé mentale, coordonnateur en
prévention du suicide, membre de la Cellule
d’Urgence Médico-Psychologique, formateur à
la prévention du suicide.
Arnaud JODIER, psychologue clinicien,
centre de crise, Équipe Mobile P.A.S.S.
Psychiatrie-Précarité, prévention du suicide,
membre de la Cellule d’Urgence MédicoPsychologique, formateur à la prévention
du suicide et du traumatisme psychique.
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152 rue Alfred de Vigny
16000 ANGOULÊME
Tél : 06 64 50 36 99 ou 05 45 95 21 40
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Depuis 1999, en partenariat avec les professionnels
médico-sociaux et éducatifs, les collectivités locales et
territoriales, les institutionnels et les associations,
la coordination de la Charente « prévention du suicide
et promotion de la santé mentale » poursuit ses actions
auprès des populations les plus à risque.
Elle a formé plus de 1500 professionnels sur le
territoire de la Charente.

N
O
I
T
A
FORM
Aide méthodologique
au repérage et
à la prévention
du risque suicidaire
en milieu hospitalier

REPÉRER

1/2 journée 1 :
Psychopathologie
clinique
Ouverture des journées.
Naissance et développement de
l’appareil psychique.
Éléments de psychopathologie.
Impact suicidogène du pathologique.

TRAITER

1/2 journée 3 :
Clinique du suicide et
son processus

SOIGNER

1/2 journée 5 :
Prévention de la récidive
suicidaire

Remarques préliminaires
en psychiatrie, en suicidologie et
en psychanalyse.

Le maintien du transfert à distance.

Le suicide est une désunion : étapes
d’un nouveau montage psychique.

Le protocole du centre hospitalier
Camille Claudel (J8).

Études autour du recontact
téléphonique.

L’économie psychique du sujet.
Pulsions de vie et de mort.

1/2 journée 2 :
État des lieux sur le suicide
Travail de groupe autour de 5 idées
reçues.
Épidémiologie:
- Les décès par suicide;
- Les suicides tentés;
- Les récidives suicidaires;
- Les suicides en milieu
hospitalier.

1/2 journée 4 :
La crise suicidaire

1/2 journée 6 :
Relation d’aide et
intervention de crise

Notion et types de crise:
- Crise psychosociale
- Crise psychopathologique
- Crise psychotraumatique

Mises en situation autour d’exemples
concrets.

Le processus et les différentes
étapes de la crise suicidaire.

Présentation d’un outil d’évaluation
du risque suicidaire.

Les signes de repérage et
les facteurs de risque.

Évaluation orale et écrite.

La triple évaluation du potentiel
suicidaire: le risque, l’urgence
et la dangerosité.

Les stratégies et les séquences
d’intervention.

Clôture des journées.

