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 « Repérage de la crise suicidaire et prise en charge de la 
souffrance psychique » 

 

OFFRE DE FORMATIONS   
2 formations de trois jours (2 jours consécutifs suivis d’une journée à distance des deux autres) 

23, 24/04 et 19/05/15 : Adolescents  / jeunes – MARSEILLE 

04, 05/06 et 11/06/15 : Population générale / personnes vieillissantes - MARSEILLE 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  VIA LE BULLETIN D’INSCRIPTION - (09h00-12h30 / 14h00-17h00) 
 

 En 2011-2013 les CoDES de la Région se sont investis dans la mise en place de formations 
pluridisciplinaires visant à mobiliser les professionnels au contact des populations à risque.  
L’ensemble de ces formations a fait l’objet d’une évaluation par l’ARS PACA. Le rapport d’évaluation a mis 
en avant la pertinence et l’efficacité du dispositif de formation. 
Ces formations élaborées, animées et évaluées par des intervenants de chaque territoire contribuent à 
une dynamique territoriale et à une meilleure connaissance des réseaux de prise en charge. 
Elles suivront le protocole national du Pr Jean Louis Terra déjà mis en œuvre en région PACA. 
 
COMPETENCES VISEES 

A l’issue de la formation, chaque stagiaire sera en capacité de : 
- Mobiliser des compétences spécifiques en matière de repérage et de prise en charge de la crise 
suicidaire. 
- Connaître et utiliser les réseaux de prévention et de prise en charge de la crise suicidaire. 
 
OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION 

Améliorer le repérage et la prise en charge de la crise suicidaire et de la souffrance psychique. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUE 

 Travailler sur les représentations des professionnels et améliorer leurs connaissances sur 
les notions de crise suicidaire et de souffrance psychique 
 Former les participants à l’utilisation de pratiques et d’outils de repérage de la crise 
suicidaire.  
 Echanger sur les pratiques professionnelles et développer des connaissances concernant 
les lieux de prise en charge et les modes de fonctionnement de ces structures. 

 

PUBLIC : Professionnels pluridisciplinaires (professionnels de l’éducation, de la santé, du social) 
travaillant auprès des adolescents, des jeunes, des adultes et des personnes âgées en situation 
de vulnérabilité. 
 
EVALUATION DE LA FORMATION 
*Une évaluation orale d’étape est proposée à la fin de chaque journée.  
*Un questionnaire d’évaluation est remis à chaque participant au terme de la session. 
 
INTERVENANTS 

Mme Mylène BAUDRY, formatrice CODES 83 

Dr Boh Souleymane KOUROUMA, Docteur en psychiatrie – Hôpital Henri Guérin – Pierrefeu du 
var 

 


