Repérage et gestion de la crise suicidaire
13-14 septembre 2021 et 29 novembre (21 heures) – Lyon
Cette formation vise à améliorer la capacité des intervenants à
repérer et évaluer les conduites et/ou états de crises suicidaires
auprès de publics susceptibles de vivre des situations de
souffrances psychiques.
La
formation
alterne
apports
épidémiologiques
et
méthodologiques, exposés relatifs à des situations cliniques, et
mise en œuvre de jeux de rôles.
Le programme est adapté, tant en terme de contenu que de
documentation, aux situations rencontrées par les participants.

PREREQUIS
• Tout professionnel amené à rencontrer des sujets dont la souffrance
psychique tend à s’exprimer au travers de conduites suicidaires
• Pas de pré-requis particulier.

OBJECTIFS DE LA FORMATION (en terme de compétences visées)
• Savoir repérer et évaluer une conduite suicidaire et/ou un état de crise
suicidaire
• Savoir évaluer un potentiel suicidaire chez un sujet
• Mieux comprendre les souffrances psychosociales
• S’approprier et évaluer la démarche..

INSCRIPTION :

CONTACT :

Information disponible à l’adresse •
:https://www.institutbergeret.fr/form
•
ation/

Par mail : formation.irjb@arhm.fr
Par téléphone : 04 27 18 79 51

Repérage et gestion de la crise suicidaire
CONTENUS PEDAGOGIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Données épidémiologiques, stratégie nationale de prévention du suicide
Évolution des représentations à partir des idées reçues.
Les modèles de crises et les souffrances psychiques
Les populations spécifiques (contenu adapté aux participants)
Évaluation de la crise suicidaire : Risque Urgence Dangerosité (RUD) - Les
principes, la méthode, les outils
Les facteurs de risque, les facteurs de protection
L’entretien, les questions à poser, l’écoute et la reformulation, les sphères
L’intervention de crise : les mesures à mettre en place, les bases de la prise
en charge
L’environnement familial et social, les partenaires
Le suivi et l’accompagnement.

METHODES PEDAGOGIQUES
•
•
•

Jeux de rôles par petits groupes
à partir de situations proposées
par les intervenants
Travail de groupe à partir des
idées reçues et représentations
des participants
Échanges sur les situations
cliniques apportées par les
participants

FINANCEMENT
•
•

Plan de formation de
l’employeur.
Financement personnel.

750 euros par participant.

EVALUATION
Test d’auto-positionnement
Questionnaire de satisfaction
Questionnaire de fin de formation
Questionnaire à froid
Rapport du formateur

Appréciation du commanditaire

ACCES
• Lieu de formation : 290 route de Vienne,
69008 LYON.
• Accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR).
• Référente handicap : Mme Anne-Laure
Guyon au 04 81 07 98 64 ou par mail à
l’adresse anne-laure.guyon@arhm.fr
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