L’INTERVENTION AUPRES DES PERSONNES EN CRISE
SUICIDAIRE
-------------INTITULE GENERAL

OBJECTIFS

CONTENUS
PEDAGOGIQUES

La crise suicidaire: reconnaître et prendre en charge

Cette formation a pour objectifs de permettre aux professionnels :
- de définir les concepts clés liés à l'intervention de crise suicidaire
- de saisir le développement d'une crise suicidaire tout en
reconnaissant et en identifiant les différentes phases associées à ce
processus
- de pouvoir identifier les facteurs de risque associés à l'émergence
d'une crise suicidaire
- à être en capacité d’évaluer le potentiel suicidaire (risque,
urgence, dangerosité)
- de décrire les principes de base, les étapes et les limites de
l'intervention de crise
- de connaître les modes d'intervention adaptés aux différentes
phases d'un état de crise
- d’élaborer un plan de protection personnalisé en cas de crise
psychosociale ou psychiatrique
Les contenus pédagogiques sont :
Epidémiologie du suicide et des comportements suicidaires
Notion de crise et développement de la crise suicidaire :
- État d’équilibre
- État de vulnérabilité
- État de crise
La triple évaluation du potentiel suicidaire :
- Le risque
- L’urgence
- La dangerosité

La conduite d’entretien en situation de crise
Les actions à mettre en place en tenant compte des facteurs de
risque et de protection
METHODES
PEDAGOGIQUES
LES PLUS DE LA
FORMATION

Les méthodes pédagogiques sont :
Des exposés théoriques
Des mises en situation sous forme de jeux de rôle en petits groupes
La formation est animée par une psychologue clinicienne formée à
la fonction de formateur en prévention du suicide par le Pr JeanLouis Terra
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PUBLIC CONCERNE

Le public concerné est tout professionnel de santé et des services
médico-sociaux inscrit dans une relation d’aide et de soin

PRE REQUIS

Pas de prérequis pour l’accès à cette formation

EVALUATION DES
ACQUIS ET DE LA
FORMATION

Evaluation des acquis : pré test et post test pour évaluer les acquis à
l’issue de la formation
Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction

FORMATEUR(S)

Julie ABOU-ZAKI

DATES ET
HORAIRES
LIEU(X)

3 et 4 juin 2019
2 jours, soit 14 heures de formation
MONCEAU FORMATIONS
18 rue de la Pépinière, 75008 Paris
01 53 20 11 50/ 59
monceau.formation@centre-monceau.com

ORGANISATEUR

Association MONCEAU FORMATIONS
Organisme de formation créé en décembre 1996
Numéro d’agrément formation : 11 75 295 34 75
Numéro SIRET : 410 462 154 00015
Code APE : 9499Z
-

INSCRIPTION
(modalités, date
limite, places
disponibles)

TARIF(S)

-

Bulletin d’inscription à renseigner et à signer, accompagné
d’un chèque des 30% d’acompte
Envoi d’une convention de formation adressée au signataire
de l’inscription
Montant de l’inscription dû à la signature de la convention,
et au plus tard le premier jour de formation
Date limite : le 1er jour de formation (selon formation)

-

400 € Individuel (acompte inscription 30% = 120€)
460 € Institutionnel (acompte inscription 30% = 138€)

-
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