PROGRAMME DE FORMATION :

« J’AI

REÇU LA VIE COMME UNE BLESSURE ET J’AI DEFENDU AU
SUICIDE DE GUERIR LA CICATRICE

L’INTERVENTION
AUPRES DES PERSONNES
EN CRISE SUICIDAIRE

»

LAUTREAMONT

Coût de la formation

:

RECONNAITRE

ET PRENDRE EN CHARGE…

Individuels et associations : 120 €uros
Formation continue
: 180 €uros
Renseignements :
Monsieur Thierry FOUET
Coordinateur territorial
06.82.87.88.07
thierry.fouet@ch-niort.fr

Inscriptions :
Madame HEMERY Laurence
Formation continue C.H. Niort
05.49.78.20.99
laurence.hemery@ch-niort.fr

LE CENTRE HOSPITALIER DE NIORT
« BUREAU DE LA FORMATION CONTINUE »

LA COORDINATION TERRITORIALE
« PREVENTION DU SUICIDE ET
PROMOTION DE LA SANTE MENTALE »

INTERVENANTS :
Formateurs à l’intervention de crise suicidaire sous la direction du
Professeur Jean-Louis TERRA dans le cadre de la stratégie
nationale de prévention du suicide.
Monsieur FOUET Thierry :
Cadre de santé coordinateur territorial prévention suicide et
promotion de la santé mentale des Deux-Sèvres
Madame CANDE Hélène :
Infirmière coordinatrice territoriale prévention suicide et
promotion de la santé mentale des Deux-Sèvres

PROGRAMME
Durée : 3 jours de 7 heures soit 21 heures de formation.
1ERE JOURNEE :

- Les idées reçues sur la prévention du suicide
- Approche épidémiologique
- L’évaluation du potentiel suicidaire (le risque, l’urgence
et la dangerosité)
- Mise en situation
2EME JOURNEE :

Objectifs de la formation :
 Définir les concepts liés à l’intervention de crise suicidaire
 Saisir le développement d’une crise suicidaire tout en
reconnaissant et en identifiant les différentes phases associées
à ce processus
 Identifier les facteurs de risque
 Reconnaître et évaluer une crise suicidaire
 Favoriser le travail en réseau
 Se sentir moins démuni dans la rencontre auprès des personnes
en crise suicidaire.

-

La modélisation de la crise
Mise(s) en situation
La conduite de l’entretien de crise suicidaire
Mise en situation

3EME JOURNEE (à distance)

- Mise(s) en situation
- Situations cliniques rencontrées par les stagiaires
- Bilan, évaluation

Public concerné :
Professionnels exerçant dans le champ médical, social, et médicosocial…
Toutes les personnes bénévoles ou les associations concernées par
la problématique suicidaire…
Tout citoyen.

La formation utilise le jeu de rôle comme outil pédagogique.

