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REPERER ET GERER UNE CRISE SUICIDAIRE 
 

Chaque année, près de 10 500 personnes meurent par suicide, ce qui représente près de trois fois plus que les décès 

par accident de la circulation. Un effort doit être réalisé pour intervenir précocement, repérer et prendre en charge les 

« crises suicidaires ». 
 

 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Aborder la souffrance et les idées suicidaires 
Engager le dialogue et faciliter l’expression 
Désamorcer la crise suicidaire 
Assurer un suivi adapté 
Pratiquer une écoute empathique chez une personne déprimée et/ou en crise 
suicidaire 
Identifier les signes d’une dépression et d’une crise suicidaire : utiliser des outils de 
repérage précoce et  évaluer le degré de gravité et d’urgence 
Redonner confiance et espoir 
Orienter en fonction des problèmes sous-jacents 
 

 

Contenu 

La dépression et la crise suicidaire 
L’état des lieux 
Les bases neurophysiologiques et cognitives de la dépression 
La définition et les critères de la crise suicidaire 
Les facteurs prédisposant 
Le cadre juridique 
Les recommandations 
 

Le repérage de la crise suicidaire 
Les antécédents et l’historique du patient 
Les signes d’appel  
Les outils de repérage précoce en pratique 
Le sujet et la facilitation de son expression  
L’écoute empathique 
 

La prise en charge de la crise suicidaire 
Les stratégies d’intervention cognitives : déculpabiliser et dédramatiser  
La reformulation positive et l’espoir  
L’identification des moyens thérapeutiques (thérapies, programmes, 
pharmacologiques, ...) 
L’orientation vers des spécialistes ou des structures adaptées 
La coordination d’un suivi en réseau 
 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques illustrés par des exemples  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise d’un support pédagogique  
 
 

 

Public concerné : 
Professionnels de santé, 
médico-social et social 

Prérequis :  

Intervenir dans le sanitaire, 

social et/ou médico-social 

 

 
Intervenant :  

Médecin psychiatre  
Psychologue clinicien  

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 
Tarif :  

Nous consulter 

 

 
Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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