PREVENTION DU SUICIDE :
«Evaluation du potentiel suicidaire et à l’orientation»
(Formation : Module Evaluation)
Programme N° 15872000011 validant au titre du DPC
Durée : 14 heures

Public :
La formation « Evaluateur» est à destination de tous professionnels soignants et du secteur
sanitaire et social de « première ligne », amenés à être au contact d’une population à risque
suicidaire et à évaluer leur situation psychique (Professionnels de santé (Infirmier, psychiatre,
médecin généraliste, psychologue), professionnels des services médico-sociaux et sociaux
éducatifs (assistants sociaux,…).

Nombre maximum de participants : 21 stagiaires
Prérequis : Professionnels issus du milieu sanitaire dont l’activité principale ne concerne pas
l’accueil régulier de personnes en situation de crise suicidaire et qui ne réalisent pas
d’interventions de crise suicidaire.
Formateurs :
Co-animation par deux formateurs accrédités à dispenser la formation définie par le programme
national de prévention du suicide.
Préambule :
Les actions de formation s’intègrent dans le cadre plus large de la prévention du suicide, qui demeure
pour l’OMS dans son dernier rapport (2014) l’une des priorités de santé publique, en France comme
dans tous les pays industrialisés.
Trois niveaux de formation ont été développés issu du programme national de prévention du suicide
•
Module Évaluation et Intervention, pour évaluer et intervenir et désamorcer la crise, en
particulier la crise suicidaire
•
Module Evaluation, pour permettre l’évaluation et l’orientation
•
Module Sentinelle, pour sensibiliser, aider au repérage, et permettre l’orientation
Objectif général :
Evaluer une potentielle crise suicidaire et savoir orienter les personnes.
Objectif personnel :
 Reconnaître les signes d’une souffrance psychique et plus spécifiquement d’une crise
suicidaire chez une personne.
 Discuter des représentations sur le suicide et repérer les freins et entraves à ce repérage
 Evaluer la crise suicidaire autour des trois axes : Urgence, Dangerosité et Risque.




Construire et connaître les maillons locaux nécessaires à une orientation juste et efficace
des personnes repérées et évaluées comme étant en situation de crise suicidaire.
Repérer ses forces et fragilités en lien avec ses propres expériences et connaissances sur
le suicide et permettre de connaître les ressources locales et ses limites pour se protéger
soi-même.

PROGRAMME :
JOUR 1
MATIN




Accueil & présentation du contenu de la formation
Module 1 : Connaissances communes sur le suicide et préalables
o Discussion autour du suicide et représentations sociales
o Eléments pour un langage commun
o Une prévention : Pourquoi ?

Pause
 Module 2 : Crise et crise suicidaire
o De quoi parle-t-on
o Comment reconnaître les signes possibles d’une crise suicidaire
-------------------------Pause déjeuner------------------------APRES MIDI



Module 3 : Evaluation du potentiel suicidaire

Pause
 Module 4 : Conditions relationnelles à l’évaluation
o Savoir être et savoir faire avec une personne en crise suicidaire
--------------------------------------------------

JOUR 2 :
MATIN




Accueil & recueil des retours sur la 1ère journée
Module 4 (suite) : Conditions relationnelles à l’évaluation
o Mise en situation-debriefing / Vidéos

Pause
 Module 4 : Conditions relationnelles à l’évaluation
o Mise en situation-debriefing / Vidéos
-------------------------Pause déjeuner------------------------APRES MIDI

 Module 5 : L’orientation
Pause
 Conclusion de la journée et questionnaire de satisfaction.
METHODOLOGIE
 Apports théoriques
 Diaporama
 Mises en situation
 Vidéos

Une attestation de suivi de formation sera remise à tout stagiaire ayant suivi l’intégralité de la
formation.

