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PRÉVENTION DU RISQUE SUICIDAIRE CHEZ LE SUJET AGÉ
 
 
 
Modalité pédagogique : 
Formation présentielle

Durée: 
14.00 heures - 2.00 jours
 
Profils des stagiaires

 Equipes soignantes en institution ou à domicile
 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 1. Comprendre et détecter le risque suicidaire chez le sujet âgé
 2. Réagir rapidement face au risque suicidaire du sujet âgé

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1 - matin (3h30) - Comprendre le risque suicidaire (objectif 1)
o Tour de table
o Actualisation des connaissances sur le sujet
o Les difficultés d’interprétation d’un suicide

 Jour 1 - après-midi (3h30) - Comprendre le risque suicidaire (suite) (objectif 1)
o Rôle de la dépression et des autres affections psycho-pathologiques ou somatiques ou des difficultés socio-affectives
o Savoir reconnaître les comportements auto-agressifs non suicidaires
o Comment évaluer l’importance du risque suicidaire : les indices prédictifs et les comportements ?
o Comment détecter les propos alarmants ?

 Jour 2 - matin (3h30) - Agir pour prévenir (objectifs 1 et 2)
o Travail sur l’échelle d'évaluation du risque suicidaire de Ducher
o Les mesures à prendre face à un patient suicidaire ou suicidant : que dire, que faire ?

 Jour 2 - après-midi (3h30) - Agir pour prévenir (suite) (objectif 2)
o Les "erreurs" à ne pas commettre
o Les préconisations ANAES : La crise suicidaire : reconnaître et prendre en charge

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Psychologue*
*Nos formateurs sont des professionnels de la gérontologie (Directeurs d’EHPAD, cadres supérieurs et cadres de santé, diététiciens, 
psychologues, animateurs-trices,  médecins-gériatres, psychomotriciens,…) ayant suivi une formation spécifique à nos méthodes. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
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 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (Accessibilité aux personnes handicapées - nous contacter pour adaptation des 
conditions d'accueil)

 Exposés théoriques et interactifs
 Exercices, études de cas et simulations
 Débats, échanges d'expériences et de réflexions
 Remise des documents pédagogiques sur clé USB en fin de formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questionnaire d'évaluation des connaissances (Vrai/Faux + questions ouvertes et mise en situation)
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 
 


