invitation

Formation gratuite :

Prévention
de la crise suicidaire
Devenez un acteur
de la prévention de la crise suicidaire
27 & 28 FEVRIER 2017
Les formateurs :
Docteur BEYDON, Psychiatre
Madame DAVIES, Psychologue

Sur le bassin de santé de
LAVELANET
+ une 3ème journée
(28/09/2017)

Frais pédagogiques pris en charge par l'ARS Occitanie
Présence indispensable aux trois journées

Prévention
de la crise suicidaire
Acteurs de l’éducation,
de la justice, de la prévention,
du secteur sanitaire et social,…..

Dans le cadre de votre activité professionnelle ou bénévole

●● Vous êtes confronté(e) à un public en détresse psychique
●● Vous ne savez pas comment accompagner et orienter ces personnes
pour prévenir une éventuelle crise suicidaire
●● Vous souhaitez disposer d’outils pour répondre efficacement à ces
situations
●● Vous croyez à la force du travail en réseau
●● Vous souhaitez vous investir et devenir une personne ressource sur
votre territoire d’intervention

Vous pouvez bénéficier de cette formation gratuite
de trois jours (2 jours +1 jour) sur la prévention de la
crise suicidaire
Organisée par l’Agence Régionale de Santé Occitanie, conçue par le Professeur
Jean-Louis TERRA, psychiatre à Lyon, animée par des formateurs spécialisés

Structurons un réseau de personnes
ressources formées à la prise en
charge de la crise suicidaire

●● Repérer les signes d’alerte et évaluer l’urgence,
●● Savoir alerter et orienter,
●● Connaître le réseau d’acteurs locaux,
●● Etre en mesure de relayer les informations apprises
auprès de ses collègues,
●● Devenir une personne ressource au sein de sa structure
d’appartenance

Contenu de la formation

●● Présentation des formateurs et participants
●● Idées reçues sur le suicide
●● Epidémiologie
●● Modèle de crise et triple évaluation du potentiel suicidaire
●● Mises en situation sous forme de jeux de rôles en petits groupes
●● Mise en réseau des acteurs

À savoir
Les professionnels qui s’inscrivent à cette formation doivent être
volontaires du fait du caractère très spécifique de la formation.

Ils doivent en outre s’engager à être présents aux trois journées
pour participer pleinement au cheminement proposé dans le cadre de
la formation et aux échanges avec les autres participants.
Enfin ils doivent être en contact direct avec le public reçu et/ou suivi
par la structure qu’ils représentent et être en situation d’écoute
avec ce public.

Contact
Pour toute question n’hésitez pas à contacter la MSA Services Midi-Pyrénées Sud,
chargée par Occitanie de l’organisation logistique des formations sur les bassins de santé.

MSA Services MPS
61, allée de Brienne
31064 TOULOUSE cedex 09
Tel : 05.61.10.40.09 ou 06.27.49.23.55
formationmps@msa-services.fr

Modalités d’inscription

Nombre de places limité

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir retourner à MSA Services MPS
les documents ci-joints dûment complétés avant le 30 DECEMBRE 2016

●● Le bulletin d’inscription
●● La fiche de renseignements

