CRISE SUICIDAIRE
Module évaluation et orientation

COMPÉTENCES VISÉES
A l’issue de la formation, les participants doivent être
capables de :
Distinguer, au moyen d'une investigation clinique
adequate, le degré de dangerosité (létalité du moyen),
d'urgence (imminence du passage à l'acte) et de risque
de passage à l'acte
Orienter vers un intervenant de crise
Identifier ses propres limites et savoir comment se
préserver

DURÉE
2 jours

DÉLAI D'ACCÈS
Validation de l'inscription
2 mois avant le début
de la formation

EFFECTIF
7 à 12 personnes

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE
Etre en mesure d'évaluer une potentielle crise suicidaire et
d'orienter les personnes vers les ressources adéquates

CONTENUS ET DÉROULEMENT
Formation en présentiel
Cadre et contexte de la formation
Connaissances communes sur le suicide et préalables
Crise et crise suicidaire
Evaluation du potentiel suicidaire
Conditions relationnelles à l'évaluation
Orientations
Ressources locales
Articulation avec les autres dispositifs

COÛT &
FINANCEMENT
Formation sans coût
pédagogique
bénéficiant d'un
financement de l'ARS
Pour une demande de
formation en interne,
nous contacter.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Techniques d'animation
Travaux en sous-groupe
Exercices

CRISE SUICIDAIRE
Module évaluation et orientation

PUBLIC
Psychologue et tout professionnel de santé formé à
l'entretien clinique, libéraux ou salariés, comme les
psychiatres, psychologues cliniciens, cadres de santé et
infirmiers travaillant en psychiatrie ou en soins
primaires, en santé scolaire ou universitaire, ou en
service de santé au travail par exemple, travailleurs
sociaux bénéficiant d'une expérience confirmée de la
pratique d'entretien et sous-conditions d'exercices.

CONDITIONS D'ACCES
En suivant la formation, le participant s'engage à :
Intégrer le réseau de prévention de la crise
suicidaire de la région PACA
Figurer sur le répertoire des personnes formées de la
région
signer la charte d'engagement
A ce titre, il bénéficie de :
Un accès aux ressources locales (ROR et autres...) sur
le territoire pour faciliter l'orientation des personnes
qu'il repère
Une demi-journée d'échanges de pratique - Ces
temps de travail ont pour objectif de proposer une
sensibilisation continue sous la forme de retours
d'expériences et de mise à jour des connaissances

MODALITÉS DE VALIDATION
L'évaluation est de type formative, les objectifs sont
évalués à l'aide d'un questionnaire en ligne. Des mises
en situation sont également réalisées. Une attestation
de présence est remise à l'issue de la formation.

CONTACT :
formation@codes83.org
04 94 89 47 98

FORMATEUR
Formateur agréé "crise
suicidaire

DATES
DES SESSIONS
Dates des sessions
communiquées sur le site
internet du CODES 83 dans
"Nos formations à venir"

LIEU
CODES 83
Hopital Georges Clémenceau
421 av. du 1er BIM
83130 La Garde

