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Inégalités sociales de mortalité par 
suicide 





Les tentatives de suicide 
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Formations :  

3 volets complémentaires  
Une organisation à la fois régionale et 
dans la proximité (logique territoriale) 

 
Interface siège DT importante 

 



Conséquences  concernant les Formations 
 
- Pas de formation isolée sans stratégie (comment 

implanter les 3 volets ? Comment faire lien avec les 
associations et réseaux existants….) 

- Formations + réseaux + recontact à réfléchir en même 
temps 

- Portage régional associatif IREPS 
 

Des questions à résoudre : stratégie, établissements de 
santé… 



REGION ARA : 
Pr Massoubre 
Mme Besset   
 
Référentes pour 
ARA, 3 modules 

3 Modules :  
- Interv. de crise 
- Eval - Orientation 
- Sentinelle 

Recensement 45-50 
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Intervention de crise  
Objectifs: Désescalader la crise, prévenir le passage à l'acte, organiser la prise en 
charge à court terme; 
A qui s’adresse la formation ? Professionnels cliniciens, (psychiatre, psychologue, IDE, 
cadres infirmiers) Pratique clinique de l'intervention de crise ou de superviseur 
clinique (depuis 3 ans au moins); Avoir donné des formations – compétences 
pédagogiques 

Evaluation orientation 
Objectif : Estimer le danger, l'urgence, et le risque suicidaire; orienter vers 
un intervenant de crise si nécessaire en s'assurant de son accessibilité, 
orienter vers d'autres ressources, être en lien avec la personne qui a 
orienté, la personne sentinelle si c'est le cas; 
A qui s’adresse la formation ? Professionnel de santé sauf exception 
(professionnel expérimenté ayant déjà été formé et étant formateur de 
façon régulière) 

Sentinelle (système sentinelle) 
Objectifs : Renforcer les habiletés et motivations de citoyens ou de professionnels 
non soignants repérés dans leur communauté de vie; 
A qui s’adresse la formation : les personnes sentinelles sont des personnes 
volontaires, spontanément portées à l'intérêt pour autrui dans leur milieu de vie; 
elles doivent être légitimées (travail de communication avec les professionnels, les 
réseaux); importance aussi de prendre soin de soi;  



Module 1 :  À propos de la crise 

Module 2 :  La typologie de la crise 

Module 3 :  Le développement et l’évaluation de la 
vulnérabilité et de la crise 

Module 4 :  La pratique de l’intervention de crise 

 

Formation Intervention de crise 



La crise suicidaire 



Formation Evaluation Orientation 

© Kopp-Bigault& Bleton–Module Evaluation et Orientation2019 





 
 Evaluer l’urgence :  

© Kopp-Bigault& Bleton–Module Evaluation et Orientation2019 
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 © Kopp-Bigault& Bleton–Evaluation du potentiel suicidaire et orientation -2019 





Formation sentinelle 
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sentinelle 


