
	  
PostVention	  

	  
Mise	  en	  place	  d’un	  protocole	  	  d’intervention	  en	  cas	  de	  passage	  à	  l’acte	  
suicidaire	  au	  sein	  d’un	  établissement.	  
	  
2	  journées	  	  successives	  de	  formation	  (14	  heures)	  et	  1	  journée	  obligatoire	  	  
environ	  6	  mois	  après	  (7	  heures)	  
	  
OBJECTIFS	  :	  

-‐ Aider	  les	  responsables	  d’établissement	  à	  mettre	  en	  place	  un	  
programme	  alliant	  des	  préoccupations	  de	  prévention,	  de	  
PostVention	  et	  d’intervention	  en	  cas	  de	  passage	  à	  l’acte.	  

	  
PROGRAMME	  :	  

-‐ Présentation	  des	  stagiaires	  en	  lien	  avec	  la	  PostVention	  du	  suicide	  
-‐ Travail	  sur	  la	  gestion	  d’un	  passage	  à	  l’acte	  au	  sein	  d’un	  établissement.	  
-‐ Réalisation	  d’un	  protocole	  fictif	  de	  «	  Postvention	  »	  

	  
METHODES	  PEDAGOGIQUES	  :	  

-‐ Apports	  théoriques	  
-‐ Travail	  en	  sous-‐groupes	  
-‐ Mise	  en	  situation	  par	  un	  jeu	  de	  rôle	  durant	  lequel	  tous	  les	  stagiaires	  

participent	  
	  

FORMATEUR	  :	  	  
-‐ Marc	  FILLATRE,	  Psychiatre	  
-‐ Marie-‐Pascale	  LAURENT,	  Psychologue	  

	  
LIEU	  :	  TOURS	  	  
	  
TARIFS	  pour	  les	  3	  journées	  :	  585	  euros	  et	  inscription	  de	  10	  euros	  à	  

l’Association	  Spirée	  	  (loi	  1901)	  
Les	  dates	  et	  le	  lieu	  se	  trouvent	  sur	  le	  site	  vies37.psrc.fr	  
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Sensibilisation	  

	  
S’informer	  sur	  la	  question	  du	  suicide	  
	  
1	  journée	  de	  formation	  (7	  heures)	  	  
	  
OBJECTIFS	  :	  

-‐ Réfléchir	  à	  ses	  propres	  idées	  reçues	  sur	  la	  question	  du	  suicide,	  afin	  
d’en	  prendre	  conscience	  et	  d’en	  atténuer	  les	  tabous.	  

-‐ Comprendre	  le	  cheminement	  de	  la	  crise	  suicidaire	  
-‐ Pouvoir	  être	  attentif	  à	  certains	  facteurs	  de	  risque	  

	  
PROGRAMME	  :	  

-‐ Présentation	  des	  stagiaires	  et	  leurs	  attentes	  en	  lien	  avec	  la	  
prévention	  du	  suicide	  

-‐ Travail	  sur	  les	  idées	  reçues	  concernant	  le	  suicide	  
-‐ Réflexion	  sur	  la	  notion	  de	  crise	  suicidaire	  

	  
METHODES	  PEDAGOGIQUES	  :	  

-‐ Apports	  théoriques	  
-‐ Travail	  en	  sous-‐groupes	  

	  
FORMATEUR	  :	  	  

-‐ Dr	  Florence	  DUBOIS-‐CARMAGNAT,	  Psychiatre	  
-‐ Marie-‐Pascale	  LAURENT,	  Psychologue	  
-‐ Catherine	  LECHENAULT,	  Psychologue	  

	  
LIEU	  :	  TOURS	  	  
	  
TARIFS	  pour	  la	  journée	  :	  190	  euros	  et	  inscription	  de	  10	  euros	  à	  l’Association	  

Spirée	  	  (loi	  1901)	  
Les	  dates	  et	  le	  lieu	  se	  trouvent	  sur	  le	  site	  vies37.psrc.fr	  
	  
	  

	  

	  
R.O.C.S	  

	  
Repérage	  et	  Orientation	  de	  la	  Crise	  Suicidaire.	  
	  
2	  journées	  	  successives	  de	  formation	  (14	  heures)	  et	  1	  journée	  obligatoire	  	  
(7	  heures)	  de	  environ	  6	  mois	  après	  	  
	  
OBJECTIFS	  :	  

-‐ Acquérir	  un	  outil	  de	  repérage	  pour	  aider	  à	  orienter	  une	  personne	  en	  
crise	  suicidaire	  

	  
PROGRAMME	  :	  

-‐ Présentation	  des	  stagiaires	  et	  leurs	  attentes	  en	  lien	  avec	  la	  
prévention	  du	  suicide	  

-‐ Travail	  sur	  les	  idées	  reçues	  concernant	  le	  suicide	  
-‐ Epidémiologie	  
-‐ La	  crise	  suicidaire	  
-‐ Le	  R.U.D.	  
-‐ Désamorçage	  de	  la	  crise	  suicidaire	  

	  
METHODES	  PEDAGOGIQUES	  :	  

-‐ Apports	  théoriques	  
-‐ Travail	  en	  sous-‐groupes	  
-‐ Mise	  en	  situation	  par	  des	  jeux	  de	  rôle	  par	  groupe	  de	  trois	  personnes	  

	  
FORMATEUR	  :	  	  

-‐ Dr	  Florence	  DUBOIS-‐CARMAGNAT,	  Psychiatre	  
-‐ Marie-‐Pascale	  LAURENT,	  Psychologue	  
-‐ Catherine	  LECHENAULT,	  Psychologue	  

	  
LIEU	  :	  TOURS	  	  
	  
TARIFS	  pour	  les	  3	  journées	  :	  585	  euros	  et	  inscription	  de	  10	  euros	  à	  

l’Association	  Spirée	  	  (loi	  1901)	  
Les	  dates	  et	  le	  lieu	  se	  trouvent	  sur	  le	  site	  vies37.psrc.fr	  


