FORMATION PREVENTION SUICIDE

Module Intervention de Crise
Cette formation, développée au Québec par M. Séguin et N. Chawky, est accréditée par le
Groupement d’Étude et de Prévention du Suicide (GEPS) et la Direction Générale de la Santé.
L’objectif de cette formation est de former des professionnels ou renforcer leurs compétences en
intervention de crise lors de crises suicidaires. Cette formation fait partie d’un ensemble de trois
modules adaptés à trois groupes de professionnels distincts.

Objectifs

• Renforcer les
capacités de repérage
du risque suicidaire et
son évaluation chez la
personne âgée.
• Décrire les principes
de base, les
opérations et les
étapes de
l’intervention de
crise.
• Avoir mis en pratique
les modes
d’intervention
adaptés aux
différentes phases
d’un état de crise.
• Permettre la mise en
place d’un réseau de
prévention.
• Adapter l’intervention
de crise en fonction
des concepts appris
lors de la formation.

Modalités

Programme

pédagogiques

• Contexte et données
épidémiologiques
régionales-locales
• Connaissance de la
population de la
personne âgée
• Typologie de la crise
suicidaire chez la
personne âgée
• Notion de
vulnérabilité
• La pratique de
l’intervention de crise
auprès de la personne
âgée
• Identification et
compréhension du
fonctionnement des
réseaux de
prévention locaux.

• Formation en
présentiel de 14h
(journées à préciser),
assurée par un
binôme de
psychologues
habilitées par le GEPS:
Mme BEN HASSINE
Dorra et Mme
GARNODIER Nathalie,
• Groupe de 12
participants
maximum.
• Démarche
participative qui
alterne des apports
théoriques, des
études de cas et des
travaux de groupes

Public concerné: Professionnels de la santé formés à l’entretien
clinique (psychiatres, psychologues, infirmiers de psychiatrie etc.)
et réalisant des interventions en lien avec la crise suicidaire
L’inscription est sans frais pédagogiques grâce au support de l’ARS. Cependant, les
stagiaires doivent être présents le long de la formation pour permettre sa validation.

La cellule de prévention est
portée par l’ADAG
Avec le soutien de
11, rue Aristide BRIAND
01000 Bourg en Bresse
Tel: 04.74.22.11.11

