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« Prévention des conduites suicidaires et intervention de crise »
Le but de cette formation qui se veut interactive et participative, consiste à travailler avec les intervenants
intéressés par la prévention et l'accompagnement de la personne en souffrance psychique.
OBJECTIFS :
 Définir les concepts clés 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 associés à l'émergence d'une crise suicidaire ;
 Apprendre les éléments essentiels d'une évaluation clinique de la crise ;
 Décrire les principes de base, les étapes et les limites de l'intervention en situation de crise ;
 Connaître et avoir expérimenté les modes d'intervention adaptés aux différentes phases d'un état de
crise ;
 Développer une prévention primaire ;
 Favoriser le chemin du deuil après suicide. Définir les concepts clés liés à l'intervention de crise
suicidaire ;
CONTENUS :

 Nos représentations à propos du suicide "Mythes et Réalités" ;







Les signes précurseurs ;
Le développement de la crise ;
Le processus suicidaire ;
Evaluation du potentiel suicidaire ;
Groupes à risque suicidaire : les adolescents, les endeuillés, l'entourage d'une personne suicidaire ;
Mise en application ;

METHODES :
 Exercices individuels et discussion en groupe ;
 Apports théoriques ;
 Mise en situation par jeux de rôle ;
 Echanges débats.
EVALUATION :
 Evaluation à l'aide d'une grille d'évaluation portant sur les objectifs, le déroulement, les méthodes ;
 Evaluation des changements dans les pratiques professionnelles
PUBLIC :
 La formation est proposée aux bénévoles de Vivre son deuil 59-62
 Groupe de 15 à 20 personnes.
DUREE :
 2 jours consécutifs + 1 jour à distance
FORMATRICE :
Dr Isabelle DANSET, Praticien EPSM Lille Métropole
 Dispositif de crise pour adulte
 Dispositif de soins spécifiques pour adolescents
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