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« LE REPÉRAGE DE LA CRISE SUICIDAIRE » 
 

 
 

Jeudi 6 et vendredi 7 juin 2013 
Au Centre Hospitalier de la Risle 

Pont Audemer (27) 
 

Remise d’un livret pédagogique 
 

 

 

ORGANISEE PAR : 
Le Groupement Régional d’Actions, de Formations et d’Informations en Santé 

Mentale avec l’appui administratif du Nouvel Hôpital de Navarre (NHN Evreux), 

logistique du Centre Hospitalier de la Risle (Pont Audemer), et du Réseau Local de 

Promotion de la santé du Pays Risle Charentonne / Risle Estuaire 
(N° activité : 23 76 04 966 76) 

 

Formation gratuite – prise en charge par l’Agence Régionale de Santé de Haute 
Normandie 

Coordonnateur : Dominique BERTHELOT 

Secrétaire : Mélanie DELHAIE 

Groupement Régional d’actions, de formations et d’Information en Santé Mentale 
Centre Hospitalier du Rouvray 4 rue P. Eluard – BP 45 – 76301 Sotteville les Rouen 

Tel : 02 32 95 18 25 – fax : 02 32 95 18 68 - E-mail : dominique.berthelot@ch-lerouvray.fr 

 



 

 

OBJECTIFS 
 
 Le suicide constitue un problème majeur de santé publique. Les chiffres répertoriés depuis 

plusieurs décennies démontrent l’ampleur du problème : plus de 200 000 tentatives de 

suicides et près de 11 000 morts chaque année. 

 

 Depuis 1999, le suicide a été déclaré grande cause nationale (réaffirmé dans le cadre du 
programme national d’action contre le suicide (2011 – 2014)). Il est retenu comme axe 

prioritaire, l’amélioration des connaissances des professionnels en matière de repérage et de 

prise en charge des personnes en souffrance psychique et plus particulièrement en crise 

suicidaire. 

 

 Cette formation s’adresse aux professionnels et intervenants des différents champs 

sanitaire, social, médico-social et éducatif. 

 

Objectifs spécifiques : 

 

� Notions générales : suicides – épidémiologie – nosographie 

 

� Faire face aux conduites suicidaires par la mise en place d’une approche préventive, 

 

� Aborder les notions de crise, de risque, d’urgence et de dangerosité, 

 

� Réfléchir aux moyens à mettre en œuvre, élaborer des modes d’interventions en ayant 

une distance et une prise en charge adaptée, 

 

� Concevoir des stratégies de prévention et d’intervention adaptées en fonction des 

ressources locales, soignantes, éducatives et institutionnelles (réseau – partenariat). 

 

 

 
 

Les inscriptions sont limitées à 20 - 25 personnes maximum pour ces sessions. Le 
nombre de stagiaires par institution est donc limité à deux ou trois pour 
conserver la dimension interdisciplinaire et la représentativité de chaque 
institution. 

 

 

Les demandes d’inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. 

(Coupon réponse à renvoyer) 

 

Cette formation est gratuite prise en charge par l’Agence 
Régionale de Santé de Haute Normandie 

 

 

 

 



 

FORMATION LE REPÉRAGE DE LA CRISE SUICIDAIRE 
(Session « tous publics ») 

PROGRAMME 

 

Jeudi 6 et vendredi 7 juin 2013 – au CH de la Risle – Pont Audemer (27) 
Mme LAMARRE – Cadre socio éducatif à la Maison De l’Adolescent (MDA) à Evreux 

Mme LEPLOMB – Psychologue au CH de Vernon 
 

1ère journée 
 

09h00 - 11h00 : 
 - Présentation de la formation 

 - Notions Générales sur le suicide : santé publique, définitions idées 

reçues ? 
 

PAUSE 
 

11h30 - 12h30 : 
 - Epidémiologie 
 

REPAS 
 

14h00 - 14h45 : 
 - La crise suicidaire 
 

14h45 - 16h00 : 
 - L’évaluation du potentiel suicidaire 
 

PAUSE 
 

16h00 - 17h00 : 
 - Cas pratique 

 

2ème journée 
 
09h00 - 10h00 : 
 - L’importance du travail en équipe 
 

PAUSE 
 

10h30 - 12h30 : 
 - L’intervention de crise suicidaire 
 

REPAS 
 

14h00 - 15h30 : 
 - Mises en situation 
 

PAUSE 
 

16h00 - 17h00 : 
 - Bilan et évaluation de la formation 



 

NATURE DE LA FORMATION 
 

1 session de 2 jours 

 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
 

Dominique BERTHELOT – Coordonnateur pour Le Groupement Régional d’Actions, de 

Formations et d’Informations en Santé Mentale (GRAFISM) 

 

INTERVENANTS 
 

Mme LAMARRE – cadre socio éducatif – Evreux 

Mme LEPLOMB – psychologue - Vernon 

 

DATES ET LIEU 
 

Jeudi 6 et vendredi 7 juin 2013 au Centre Hospitalier de la Risle à pont Audemer (lieu 

exact précisé ultérieurement : lors de la confirmation d’inscription) 

 

PUBLICS 
 

Les personnels des Etablissements sanitaires, Sociaux et Médico-sociaux : Médecins, 

Soignants, Educatifs, Sociaux, des bénévoles… 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

Renseignements : 

Mme CALLOUET Céline 

Coordonnatrice du Réseau Local de Promotion de la santé  

du Pays Risle Charentonne / Risle Estuaire 

Centre hospitalier Anne de Ticheville 

5 rue Anne de Ticheville 

27300 BERNAY 

Tel : 02 32 45 63 00 poste 6506 - E-mail : Celine.callouet@ch-bernay.fr 
 

Inscriptions : 

Nouvel Hôpital de Navarre (NHN) 

Melle VOISIN Emilie 

Correspondante du GRAFISM dans l’Eure  

Direction des soins 

62, route de Conches - CS 32204 

27022 Evreux Cedex 

Tel : 02 32 31 77 28 - E-mail : emilie.voisin@chs-navarre.fr 
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LE REPÉRAGE DE LA CRISE SUICIDAIRE 
session « Tous publics » 

Les jeudi 6 et vendredi 7 juin 2013 

Au Centre Hospitalier de la Risle à Pont Audemer (27) 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
Nom.............................................................................................................................................  

 

Prénom ........................................................................................................................................  

 

Fonction.......................................................................................................................................  

 

Institution ....................................................................................................................................  

 

Adresse professionnelle : ............................................................................................................

.....................................................................................................................................................  

 

Téléphone : ..................................................................................................................................  

 

Mail : ...........................................................................................................................................  

 
Bulletin à renvoyer dans les meilleurs délais à l’adresse suivante : 

 

Nouvel Hôpital de Navarre (NHN) 

Melle VOISIN Emilie 

Correspondante du GRAFISM dans l’Eure 

Direction des soins 

62, route de Conches - CS 32204 

27022 Evreux Cedex 

E-mail : emilie.voisin@chs-navarre.fr 
 

Coordonnateur : Dominique BERTHELOT 

Secrétaire : Mélanie DELHAIE 


