1 Formations
Formation
PROMOTION DE LA SANTÉ

Repérer et gérer la
crise suicidaire
31 janvier, 1er février 2018
et une 3e date à venir - Nièvre

Programme
Le suicide constitue un réel problème de santé publique, tant par les pertes en vie
humaine qu'il provoque que par les problèmes psychologiques et sociaux dont
il témoigne. Les actions mises en place dans le cadre de la stratégie nationale de
lutte contre le suicide s'articulent autour de 4 axes d'amélioration concernant :
le dépistage des risques suicidaires, la compréhension des circonstances de ces
suicides, la prise en charge et la connaissance épidémiologique. Le dispositif de
formations "au repérage et à la gestion de la crise suicidaire" est la déclinaison
régionale de la stratégie nationale du Ministère de la Santé. Le plan psychiatrie
et santé mentale poursuit ces actions notamment en ciblant les populations les
plus vulnérables : jeunes, personnes âgées, personnes détenues.

OBJECTIF
Renforcer les pratiques quotidiennes des professionnels du secteur sanitaire,
éducatif et social, à travers l’amélioration de la prévention, de la détection et
de la prise en charge de la souffrance psychique des individus. Les échanges
d’expériences et l’interactivité de cette formation doivent aussi permettre de
dynamiser le travail en réseau et de disposer par la suite de personnes ressources formées.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
> Favoriser un meilleur dépistage des situations à risque suicidaire
> Améliorer l’accueil et l’orientation des personnes en situation de crise
> Permettre par une meilleure connaissance des intervenants de
proximité une plus grande opérationnalité des prises en charge

formulaire

d’inscription

> Repérer et gérer la crise suicidaire - Nièvre

Nom, prénom :
Fonction :
Tél.

.................................................................................................

........................................................................................................

......................................................

Courriel :

..............................................

STRUCTURE :

Tél.

@ .......................................................

....................................................................................

.........................................................................................................

......................................................

Courriel :

....................................................

..................................................................................................

Responsable formation :
Adresse :

Fax

..............................................

Fax

....................................................

@ .......................................................

 Je joins un chèque de caution de 50 € (en cas de formation gratuite)

> À retourner par courrier à l’IREPS Bourgogne-Franche-Comté | 2 Place des Savoirs | 21 000 DIJON
ou par courriel à formation@ireps-bfc.org

 Inscription en ligne sur www.ireps-bfc.org

| PUBLIC |
Professionnels des champs sanitaires,
sociaux, éducatifs, médico-sociaux,
d'urgence, … de la Nièvre

| DATES ET LIEU |
31 janvier et 1er février 2018, 3e date
à venir, Nevers (lieu communiqué
ultérieurement)

| COÛT PÉDAGOGIQUE |
Gratuit

| RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES |
Sandrine LOUESDON
 03 80 66 73 48

> En cas d’annulation moins de 14 jours avant le début de la formation, le montant de
l’inscription reste dû en totalité (sauf sur présentation d’un justificatif médical).

INSCRIPTIONS
N° agrément : 26.21.02060.21
 2 Place des Savoirs
Immeuble le Diapason | 21000 Dijon
 formation@ireps-bfc.org
 03 80 66 73 48
 www.ireps-bfc.org

> Création graphique et mise en page : Frédéric Bay - Designer graphique libéral

IREPS Bourgogne-Franche-Comté

