
 

CRISE SUICIDAIRE
Module Sentinelle

 

DURÉE 

EFFECTIF

 

DÉLAI D'ACCÈS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

La formation vise à renforcer les habiletés et dispositions
spontanées des participants pour repérer, au sein de leur
communauté de vie, les signes d'alerte d'un risque
suicidaire et orienter les personnes repérées vers les
ressources d'évaluation et/ou de soin adaptées.

Le souci de l'autre et l'inquiétude
L'empathie
La souffrance
Le suicide et les idées suicidaires
Mythes et préconçus sur le suicide
Le rôle de la sentinelle : Etre repérée, le repérage, Aller
vers, orienter
Prendre soin de soi

Formation en présentiel.

Identifier des personnes en souffrance au sein de leur
milieu de vie ou de travail
Aller vers les personnes repérées et entrer en relation
avec elles
Orienter et accompagner si nécessaire, les personnes
repérées vers les ressources appropriées
Définir le champ et les limites de son action
Savoir évaluer le potentiel suicidaire et orienter les
personnes vers les ressources adéquates
Prendre soin de sa propre santé mentale

A l’issue de la formation, les participants doivent être
capables de : 1 jour

7 à 12 personnes

Formation sans coût
pédagogique

bénéficiant d'un
financement de l'ARS

PACA
 

Pour une demande de
formation en interne,

nous contacter.

Validation de l'inscription
2 mois avant le début

de la formation

Techniques d'animation
Travaux en sous-groupe
Exercices

COÛT & 
FINANCEMENT

COMPÉTENCES VISÉES

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

CONTENUS ET DÉROULEMENT



FORMATEUR

LIEU

L'évaluation est de type formative, les objectifs sont
évalués à l'aide d'un questionnaire en ligne. Une
attestation de présence est remise à l'issue de la
formation.

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

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

En suivant la formation, le participant s'engage à :

A ce titre, il bénéficie de :

CONTACT : 
formation@codes83.org

04 94 89 47 98

Formateur agréé "crise
suicidaire

CRISE SUICIDAIRE
Module Sentinelle

 

Cette formation s'adresse à tout professionnel, bénévole
ou citoyen présentant une disposition spontanée à l'aide
et au souci pour autrui.

CODES 83
Hopital Georges Clémenceau

421 av. du 1er BIM
83130 La Garde

CONDITIONS D'ACCES

MODALITÉS DE VALIDATION

PUBLIC

Dates des sessions
communiquées sur le site

internet du CODES 83 dans
"Nos formations à venir"

DATES 
DES SESSIONS


