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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.

Le dispositif fait partie des 5 piliers de la stratégie nationale de prévention du suicide. 
2 axes prioritaires en région : 
- Poursuivre le maillage territorial impliquant l’ensemble des acteurs tout en priorisant des territoires ;
- Intégrer de nouveaux partenaires dans le dispositif pour diversifier et renforcer le réseau.

Des formations au repérage de la crise suicidaire sont financées par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et mises en place par l’Instance régionale d’éducation et 
de promotion de la santé (Ireps) Bourgogne-Franche-Comté sur l’ensemble de la 

région.

Il s’agit de formations « Sentinelle » et « Évaluation de la crise suicidaire » destinées 
aux usagers et professionnels d’un territoire donné souhaitant s’investir sur cette 

thématique.
En 2021, ces formations ont également été ouvertes aux structures suivantes : 

SUMPPS Besançon, solidarité paysans, ligne écoute infos étudiants, CHI HC, CCAS 
de Montbéliard, CARSAT BFC et tutorat Besançon santé.

En parallèle, une formation régionale des formateurs en prévention du suicide est 
organisée chaque année. Cette année, en raison du contexte sanitaire la journée 

anuelle de regroupement des formateurs a été annulée.

LES FORMATIONS « SENTINELLE »

OBJECTIF
Repérer des personnes en souffrance au sein de son milieu de vie ou de travail, et orienter ces personnes 
vers les ressources d’évaluation et/ou de soin adaptées.

DURÉE
Une session de formation d’1 jour.

PUBLIC
Formation ouverte à tous, « citoyens » ou professionnels, personnes ressources repérées comme ayant des 
dispositions spontanées au souci de l’autre et reconnues comme telles.

OBJECTIF
S’assurer de l’accessibilité de l’intervenant de crise et orienter vers d’autres ressources si l’intervention de 

crise n’est pas nécessaire. 

DURÉE
Une session de formation de 2 jours.  

PUBLIC
Personnels de santé (médecins, infirmiers) et psychologues formés à l’entretien clinique, ouverture de la 

formation aux conseillers principaux d’éducation pour l’Éducation nationale.

INTERVENANTS
Les 2 formations sont dispensées par un binôme de formateurs (en général psychiatre et psychologue).

LES FORMATIONS « ÉVALUATION DE LA CRISE SUICIDAIRE »

CARTOGRAPHIE DES PERSONNES FORMÉES



BILAN DE L’ANNÉE 2021

28 sessions28 sessions de formation (10 formations «évaluation» - 18 formations «sentinelle») regroupant au total  de formation (10 formations «évaluation» - 18 formations «sentinelle») regroupant au total 
261 stagiaires261 stagiaires..

99 %99 % des participants ayant répondu au questionnaire d’évaluation estiment que les éléments du contenu de  des participants ayant répondu au questionnaire d’évaluation estiment que les éléments du contenu de 
la formation seront utiles à leur exercice professionnel.la formation seront utiles à leur exercice professionnel.

99 % 99 % des stagiaires ayant répondu au questionnaires d’évaluation se déclarent satisfaits ou très satisfaits de des stagiaires ayant répondu au questionnaires d’évaluation se déclarent satisfaits ou très satisfaits de 
la qualité globale de la formation.la qualité globale de la formation.

Profi l des personnes formées :
Pour l’Éducation nationale
Formations « Sentinelle » : Conseillers principaux d’éducation (22), chefs d’établissements (16), autres (18).
Formations « Évaluation » : Infi rmiers (33), assistants sociaux (5), médecins (3).

Pour les ministères des Armées et de l’Intérieur
Formations « Sentinelle » : Commandants (8), Maréchaux (2), sergents (2), autres (20).
Formations « Évaluation » : Infi rmiers (8), psychologues (3), auxiliaire sanitaire (1), médecin (1).

Pour les autres structures
Formations « Sentinelle » : Tuteurs Besançon Santé (51), assistants sociaux (19), bénévoles (8), autres (17).
Formations « Évaluation » : Psychologues (9), infi rmiers (5), autres (10).

CARTOGRAPHIE DES PERSONNES FORMÉES
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Formations « sentinelle » et « évaluation »
Nombre de participants par ville en 2021
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Ireps Bourgogne-Franche-Comté
2 place des Savoirs - Le Diapason

21000 DIJON
03 80 66 73 48

contact@ireps-bfc.org
www.ireps-bfc.org

La formation régionale des formateurs en prévention du suicide de notre région s’est déroulée les 17, 18, 
22, 23 et 24 mars 2021 au CHS de Saint-Ylie (Dole) ; avec comme intervenants : M. le Pr Pierre VANDEL, 

Psychiatre - CHRU Besançon et Mme Céline ALBÉRICI, Psychologue - CMP Dole (formateurs nationaux de 
notre région).

LES FORMATEURS

40 FORMATEURS PRÉVENTION SUICIDE EN RÉGION 
(26 sont intervenus en 2021)

• LAIGRE Karine, Psychologue - CHRU Besançon
• LEVIN Mélanie, Psychologue - Université de Franche-Comté
• MAGALHAES Julie, Psychologue clinicienne - Association le 

Fil d’Ariane Nevers
• MIGUET Laurence (Dr), Psychiatre - CHS Saint Ylie
• MORICONI Stéphane, Infi rmier Spécialiste Clinique - CHS 

Sevrey
• PERRIN BOUCLY Alexane, Infi rmière - CH Nevers
• POINTURIER Amélie (Dr), Psychiatre - Hôpital de jour la 

Velotte
• RENARD Monique, Psychologue - Libéral
• RIEUCAU Christophe, Infi rmier - CHS Jura
• ROSCIO Karell, Psychologue - CHI de Haute-Comté
• SAIGRE Fiona, Psychologue - Cithéa
• VANDEL Pierre (Pr), Psychiatre - CHRU Besançon
• VIAL Justine (Dr), Psychiatre - CHRU Besançon

• AGUSSOL-SYLVESTRE Emmanuelle, Psychologue - Maison   
de santé du Val de Mouthe

• ALBERICI Céline, Psychologue - CHS Jura
• ALKHLAF Wafi  (Dr), Psychiatre - CH Semur-en-Auxois
• BENETTI Maud (Dr), Psychiatre - CHU Dijon Bourgogne
• BONIN Edith, Coordinatrice - Association le Fil d’Ariane   

Nevers
• CAMBAZARD Elisabeth, Vigilanseuse - CHS Jura
• CORBEL Amandine, Infi rmière - Centre Hospitalier de Novil-

lars 
• DESCOTES Elise, Psychologue - CHS Sevrey
• DOUSSOT PERRARD Marylise, Psychologue - Libéral
• GROGUENIN Kévin, Psychologue - CHS Yonne
• GROS HABERKORN Nathalie, Infi rmière - CHS Jura
• HANNESSE Pauline, Psychologue - Libéral
• JABOT Sophie, Psychologue - Maison Médicale de Marsan-

nay le bois

La liste de l’ensemble des formateurs prévention suicide en région BFC est disponible sur le site de l’ARS : 
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/


