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 Prévention du suicide et gestion de la crise suicidaire 

Objectifs  Mettre en place les actions de prévention et d’évaluation du potentiel de risque 

suicidaire et de gestion d’une crise suicidaire 

Compétences visées - Savoir reconnaître le rôle de chacun dans la prévention et dans le cadre de 

l’intervention d’une crise suicidaire 

- Savoir évaluer le potentiel du risque suicidaire 

Public  Tout professionnel soignant et non soignant travaillant en milieu hospitalier 

Durée 2 jours 

Intervenant Cadre de Santé, formateur expert en organisation des soins, en gestion de la qualité et 

des risques dans le secteur de la santé, certifié Formateur à la formation « Prévention du 

suicide et gestion de la crise suicidaire » conçue par le Professeur TERRA. 

Programme  Jour 1 

 Contexte de la formation dans la stratégie nationale de prévention du suicide 

  Données épidémiologiques sur les suicides, tentatives de suicide et crises 
suicidaires et idées reçues 

 Mise en situation en petit groupe sous forme de jeu de rôle 

 Le modèle de crise : équilibre, vulnérabilité, crise 

  Les principales étapes et progression de la crise suicidaire 

 Mise en situation en petit groupe sous forme de jeu de rôle 

 Echanges sur l’évaluation de la crise suicidaire 

Jour 2 

 
  Méthode d’évaluation : RUD 
  - évaluation du risque 
  - évaluation de l’urgence 
  - évaluation du  
Signes et symptômes favorisant le repérage des personnes suicidaires 
 
  Mises en situation en petits groupe : jeux de rôle 

 
 Echanges sur l’évaluation du potentiel suicidaire et des pistes 

d’intervention 
 

 Les étapes de l’intervention de crise 

http://www.adaforss.fr/
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 Intervention auprès des personnes dépressives 

 
 La conduite d’entretien 

 
 Particularités avec des personnes tendues et agressives 

 
 Jeux de rôle 

 
 L’approche du travail de deuil après suicide 

 

Modalités 

pédagogiques 

 

Cette formation alterne présentation, mises en situation professionnelle et 
temps de partage pédagogique 
La conduite des mises en situation est une composante essentielle de cette formation 
Un guide pédagogique est remis à chaque participant 

Modalités de suivi Formation présentielle,  feuilles d’émargement. 

Modalités d’évaluation Evaluation de l’atteinte des objectifs par les stagiaires. 

Une attestation individuelle sera délivrée à chaque participant. 

Contact Virginie WILLEMS  
 : 01 70 23 23 57 
E-mail : virginie.willems@adaforss.fr 

http://www.adaforss.fr/

