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Dates : nous consulter

MIEUX COMPRENDRE LE RISQUE SUICIDAIRE 

2 JOURS
Favoriser la compréhension du risque suicidaire et les modali-
tés d’intervention en terme d’évaluation de première ligne et 
d’éventuelle orientation.
Travailler autour des représentations sur le suicide.
Adopter une approche factuelle et contextualisée du risque 
suicidaire.
Connaître la modélisation du risque suicidaire et son évolution 
en fonction des publics et situations.

Présentation, attentes, représentations autour de la crise suici-
daire.
Activités pédagogiques pour faire émerger les représentations 
sur le suicide et travailler autour de situation réelle.
Mythes et réalités à propos du suicide : place du suicide dans 
notre société ; approche chiffrée, critique et clinique afin de 
mieux comprendre le « passage à l’acte » et les « tentatives 
de suicide » ; crise existentielle/vulnérabilité/crise suicidaire ; les 
facteurs de risque versus les facteurs de protection.
Modélisation du risque suicidaire : comprendre la crise suici-
daire dans sa temporalité pour la personne concernée et son 
entourage.
Faire quelque chose : oui mais quoi : l’intervention de crise ; la 
crise suicidaire et les possibilités d’évaluation ; la crise suicidaire 
et les modalités d’intervention.

Alternance entre apports théoriques sur diaporama et pra-
tiques professionnelles.
Illustration de la problématique par des ateliers.
Techniques d’animation qui favorisent les interactions : brains-
torming, échanges d’expériences des participants.
Support de synthèse remis à l’issue de la formation.

Tout professionnel qui, dans 
le cadre de sa fonction, 
a déjà été ou pourra être 
confronté à des personnes 
pouvant témoigner d’idées 
suicidaires

Aucun

Laurent Reynaert, cadre 
socio éducatif, Établissement 
Public de Santé Mentale

Mini : 7 pers. Maxi : 15 pers.

300€/pers. en INTER pour 
toute la formation
1400€/jour en INTRA

Il ne s’agit pas lors de ces deux jours de devenir un spécialiste de l’accompagnement de la personne en crise 
suicidaire mais bien d’acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre, écouter et orienter en première 
intention la personne en situation de crise suicidaire.


