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ORGANISME DE FORMATION
Le CODES 83 a fait pour ses prestations de formation une déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 83 03907 83
auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Notre organisme de formation est certifié QUALIOPI.
La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : Actions de formation

FORMATION INITIALE
1992 - DESS psychologie clinique et
psychopathologie (Université AixMarseille)
1991 - Maitrise de psychologie
(Université Aix-Marseille)
1990 - Licence de psychologie
(Université Aix-Marseille)

FORMATION CONTINUE

FORMATIONS ANIMÉES
FORMATIONS CRISE SUICIDAIRE - MODULE
ÉVALUATION DU POTENTIEL SUICIDAIRE ET
ORIENTATION
Pour les professionnels et citoyens en fonction de leurs profils pour
prévenir la crise suicidaire
L’objectif de cette formation est l’amélioration du repérage et de la prise
en charge des personnes en crise suicidaire par la création d’un réseau
en adaptant le contenu de la formation aux rôles, compétences et
responsabilités des différents intervenants à chacun de ces étapes.

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL
2022 - Formation de formateur «
premier secours santé mentale jeunes »
2020 - Formation de formateur
"Premiers Secours en Santé Mentale
- standard"
2012 - Formation de formateur
« Repérage de la crise suicidaire et
prise en charge de la souffrance
psychique »

Cette formation fait particulièrement appel aux jeux de rôle, mises en
situations et aux capacités des participants à mettre en scène leurs
situations professionnelles pour une meilleure appropriation de la
méthode de l'entretien motivationnel.

INCLUSION HANDICAP
Des formations animés auprès des professionnels des Accueils Collectifs
pour Mineur
Une formation socle de deux jours et une journée de spécialisation sur le
handicap cognitif permettent de mieux appréhender la démarche et ainsi
participer à l’inclusion de tous.

PSSM MODULE STANDARD - MODULE JEUNES

CONTACT
ADRESSE
CODES 83
421 Avenue 1er Bataillon Infanterie de
Marine du Pacifique, 83130 La Garde
EMAIL
m.coudrillier@codes83.org
TELÉPHONE
04 94 89 47 98

Ils constituent l’aide qui est apportée à une personne qui subit le début
d’un trouble de santé mentale, une détérioration d’un trouble de santé
mentale, ou qui est dans une phase de crise de santé mentale.

PSYCHOLOGUE CLINICIEN
Depuis 1993

Au sein de diverses structures : accueil et hébergement pour un public
souffrant de toxicomanie et alcoolisme, Maisons d’Enfants à Caractère
Social, pédopsychiatrie ou encore dans un service d’Action Educative en
Milieu Ouvert familiale.

