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LA CRISE SUICIDAIRE

FORMATIONS 2022

RÉFÉRENCE : FO18-22
COÛT : 500 €
DATES : 19 ET 20 SEPTEMBRE 2022
LIEU : ASM13 - PSY13

MODALITÉS D’INSCRIPTION SUR NOTRE SITE :
HTTP://WWW.ASM13.ORG/LA-FORMATIONCONTINUE

LA CRISE SUICIDAIRE

19 ET 20 SEPTEMBRE 2022
9H00 - 17H00

RENSEIGNEMENTS :
SECRÉTARIAT DE PSY13
01 40 77 43 17 / 43 18
SERVICE.PSY13@ASM13.ORG
WWW.ASM13.ORG

ASM13 - PSY13 - 76 avenue Edison • 75013 PARIS
Métro Place d’Italie - Sortie Boulevard Vincent Auriol
Département Psy13 - 1er étage
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PROGRAMME

INTERVENANT

En France, chaque année, au moins 160 000 tentatives
de suicide sont dénombrées et 12 000 personnes en
décèdent.

Lundi 19 septembre 2022

Ces statistiques nous alertent et nous nous
proposons d’offrir un support suffisant à tous
ceux qui professionnellement sont confrontés aux
problématiques exposant au risque suicidaire.

Matin

Jacob Benarosch,Psychologue clinicien et psychanalyste.
APF (Association Psychanalytique de France) - Société
Médicale Balint.

L A CRISE SUICIDAIRE

Objectifs :
> Définir le suicide et acquérir des éléments
étiologiques
> Reconnaître et traiter la crise suicidaire
> Réfléchir sur les modalités du passage à l’acte
suicidaire
> Sensibilisation aux pathologies exposant au risque
suicidaire
> Prendre en charge la crise suicidaire et la personne
en danger

> Présentation et attentes des participants
> Les représentations liées au suicide
> La crise suicidaire : quelques définitions (suicide,
tentative de suicide, crise suicidaire, comportements
ordaliques …).

Après-midi
> Données statistiques
> Repérer les signes d’alarme
> La construction de la pensée suicidaire, les étapes
(schéma)
> Evaluation des facteurs de risques, de dangerosité et
de l’urgence
> Les facteurs de protection.

> Accueillir les professionnels confrontés au suicide
> Développer des attitudes en adéquation avec les
situations de suicide.

Mardi 20 septembre 2022

Publics et prérequis :

> L’entretien, les mots justes (face à face ou téléphonique)
> Modalités d’intervention
> Les postures et les attitudes.

Tout professionnel du secteur médico-social,
travailleurs sociaux et associatifs : (assistant de
service social, éducateur spécialisé,…), professions
médicales ou paramédicales (médecin, psychologues,
infirmier, AMP, AVS,…) .
Méthodes pédagogiques :
> Apports théoriques ( documents, vidéoprojecteur )
> Discussions, échanges, débats en groupes.
> Prise en compte de l’expérience des participants.
> Jeux de rôles
Méthodes d’évaluation :
Un questionnaire au début de la formation sera transmis
aux participants. Un autre sera remis à la fin.
Une attestation de participation sera délivrée à l’issue
de la formation.

Matin

Après-midi
> La pandémie, les mesures de protection et les
confinements et les ruptures qui les accompagnent
(dépressions, pathologies mentales, tentatives de
suicide).
> Etude de cas à partir d’une situation apportée par un
participant
> Jeux de rôles.

