
 

Lundi 2 et Mardi 3 décembre 2013  

+  lundi 7 avril 2014 
 

 

*** 

Maison de la Famille  

à Saint-Malo 

 

FORMATION  
de 3 jours  

à la Prévention et au repérage  
de la Crise Suicidaire sur                     

le Pays de Saint-Malo  

Floriane MERCIER - Animatrice Territoriale de Santé Pays de Saint Malo  

Maison de la Famille - 18 rue de la Distillerie à Saint-Malo  

Tel. 02 23 18 58 06 -   Fax: 02 23 18 58 19   

mail:  fmercier@saint-malo.fr 
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 Contact pour toutes informations 

 

 

Modalités 

 

Date et lieu  

Lundi 2 et Mardi 3 décembre 2013 + 1 journée le lundi 7 avril 2014  

Lieu : « Maison de la Famille », 18 rue de la Distillerie - Saint-Malo 

 

Modalités d’inscription : Bulletin d’inscription à envoyer, le plus tôt possible et 

avant le  1er octobre 2012 précisant vos motivations et vos attentes.  Les for-

mateurs pourront prendre contact avec les participants avant la formation.  

  

Attention :   

Nombre de places limité (15 personnes)  

Le participant s’engage à participer à la totalité de la formation  

 

Financement : Grâce à un financement de l’Agence Régionale de Santé de 

Bretagne et une mise à disposition des salles, la formation est gratuite pour les 

participants, seul le déjeuner est à leur charge. 

 

  

Qu’apporte cette formation ?  

 

Ce qu’en disent les participants qui ont suivi la formation  
 

« Parler du suicide ou de l'intention suicidaire, lors d'un entretien, sans crainte d'évoquer 
le mot » 

« Bravo pour la pluridisciplinarité qui permet de rencontrer différents acteurs, métiers » 

« Appréhender la souffrance de l'autre sans crainte » 

« Des techniques d'entretiens pour évaluer le risque, l'urgence et la dangerosité » 

« Fausses idées sur le suicide, connaissance général » 

« Dépister les comportements, des risques suicidaires » 



  

Contexte  
 

Le Pays de Saint-Malo présente un taux de mortalité par suicide supérieur à 

la moyenne nationale. Les professionnels du médico-social ont identifié la 

prévention du suicide comme un axe prioritaire du programme de santé du 

Pays de Saint Malo. La mise en place d’une session de formation interdisci-

plinaire répond à cette priorité. Depuis 2008, le territoire du Pays de Saint-

Malo a été couvert par l’organisation de 8 sessions de formation.  
 

La formation proposée est issue de la conférence de consensus organisée 

par la Fédération Française de Psychiatrie en octobre 2000. 

Elle est destinée uniquement à l’intervention de la crise suicidaire. Celle-ci 

permet de détecter et de favoriser la prise en charge de la souffrance psy-

chique pouvant conduire à un acte suicidaire. 

C’est un modèle d’intervention destiné à être utilisé par un grand nombre 

d’intervenants professionnels et non professionnels, des milieux sanitaires et 

non sanitaires. Les personnes formées sont amenées à être "personne res-

source" pour leur structure et  leurs collègues de travail.  

 

Finalité 
 

Améliorer, sur le Pays de Saint-Malo, le repérage et la prise en charge 

des personnes dont le risque de suicide est élevé 

 

Contenus 
 

Outre  les questions d’épidémiologie du suicide, des tentatives de suicide et 

leurs facteurs de risque respectifs, cette formation abordera :  
 

la reconnaissance des différentes étapes de l’état de vulnérabilité  

permettant de pointer la crise suicidaire avant le passage 

à l’acte. 

l’intervention en situation de crise suicidaire 

la triple évaluation du potentiel suicidaire : le R.U.D.  

des mises en situation servant de guide d’évaluation de l’urgence sui-

cidaire  

La chaîne de soins de prévention du suicide comprenant le dévelop-

pement de la postvention 

Les ressources du territoire  

 

 

Objectifs généraux 
 

- Développer une compréhension à la fois théorique et pratique de l’inter-

vention en cas de crise suicidaire 

- Connaître, après les avoir expérimentés, les modes d’intervention adaptés 

aux différentes phases d’un état de crise suicidaire 

 

Objectifs spécifiques 
 

A la fin de la formation, les participants seront en mesure de : 

- Définir les concepts clés liés à l’intervention de crise suicidaire 

- Saisir le développement d’une crise suicidaire tout en reconnaissant 

et en identifiant les différentes phases associées à ce processus 

- Identifier les facteurs de risque associés à l’émergence clinique de la 

crise 

- Décrire les principes de base, les étapes et les limites de l’interven-

tion de crise 

- S’organiser pour orienter les personnes en cas de crise psychosociale 

ou psychiatrique 

 

Méthode 
 

- Travaux de groupes, échanges - Apport théoriques 

- Partage autour des expériences des participants - Mise en situation 

 

Formateurs (2 formateurs / session )  
 

 

Madame FOLLEZOU  Laura      

Psychanalyste  - Centre Hospitalier St-Malo  

UAMP - Unité Accueil Médico-Psychologique  
 

 

Monsieur DIJKSTRA Sytze        

Psychiatre - Centre Hospitalier St-Malo  

 


