PREVENTION DU SUICIDE :
Formation à l’attention des intervenants de crise :
(Module Evaluation et Intervention)
Programme N° 15872000007 validant au titre du DPC

Durée : 14 heures
Public : Professionnels de santé ayant une activité clinique régulière auprès de patients suicidaires :
 Infirmier(e)s, de services d’urgence psychiatrique, de liaison ou de services de psychiatrie
 Psychiatres
 Médecins généralistes
 Médecins Urgentistes
 Equipes mobiles de psychiatrie
 Psychologues
Nombre maximum de participants : 21 stagiaires
Prérequis : Pratique clinique régulière auprès de patients en situation 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 GENERAL :
 être en mesure d’effectuer des interventions de crise à l’aide d’approches efficaces et
reconnues et d’outils cliniques adaptés au contexte

PROGRAMME :
JOUR 1
MATIN




Accueil & présentation du contenu de la formation
Module 1 : A propos de la crise
o Concept de crise
o Progression de la crise
o La crise suicidaire

Pause
 Module 2 : la typologie de la crise
o Typologie de la crise et progression des étapes
-------------------------Pause déjeuner------------------------APRES MIDI



Module 3 : Le développement de la vulnérabilité et l’évaluation de la crise
o Le concept de vulnérabilité
o Facteurs de risque et de protection

Pause
 Module 3 : suite
o Vignette clinique
 Retour sur la journée
--------------------------------------------------

JOUR 2 :
MATIN




Accueil & recueil des retours sur la 1ère journée
Module 4 : Le développement de la vulnérabilité et l’évaluation de la crise
o Définir l’intervention de crise et ses objectifs
o Etapes et opération de l’intervention de crise
o Rôle de l’intervenant
o Interventions appropriées aux types de crises

Pause
 Module 4 : suite
 Mise en situation
-------------------------Pause déjeuner------------------------APRES MIDI

 Mise en situation
Pause
 Conclusion de la journée et questionnaire de satisfaction.
METHODOLOGIE
 Apports théoriques
 Diaporama
 Mises en situation
Une attestation de suivi de formation sera remise à tout stagiaire ayant suivi l’intégralité de la
formation.

