
Durée de la formation :       2 jours 

 

Coût de la formation :       250 € par stagiaire 

 

Nombre de participants :      16 maximum 

SIRET : 2.66.209.402.000.20  

Numéro de Déclaration d’Activité : 3162 P 00 2562 

Numéro d’enregistrement Organisme de DPC : 2279 

Mis à jour le 25/1/2021 

Dates et Lieu de Formation : 

de 08 h30 à 16 h 30 

1ère session :   17 et 18 juin 2021 

2ème session :  18 et 19 novembre 2021 

AU 

Au Centre de Formation aux Métiers de la Santé 

du Centre Hospitalier – Allée Jacques Monod – BP 609 

62321 BOULOGNE SUR MER CEDEX 

CONTACTS  

Coordonnateur de projet : Delphine BOUCHER  Tél. : 03.21.99.32.54  

Secrétariat : 03.21.99.30.61 Fax : 03.21.99.38.92 

Mail : d.boucher@ch-boulogne.fr 

http://www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas/formation-continue-2  

PREVENTION DU RISQUE 

SUICIDAIRE DE LA  

PERSONNE ÂGEE 
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E Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/ifsiboulognesurmer/ 

Merci de nous contacter pour obtenir les conditions d’accueil et d’accessibilité 

pour les personnes en situation de handicap 

http://www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas/formation-continue-2


Participants et Prérequis  : PAS DE PREREQUIS 

Médecin coordinateur, Infirmière coordinatrice, Cadre de Santé, Infirmière, 
Aide-Soignant, l’ensemble des professionnels  paramédicaux ou non hospita-
liers et/ou extra hospitaliers, directeur d’établissement sanitaire et/ou médico-
social et personnel administratif en contact avec la personne âgée. 

 

Objectifs  de la formation visant à développer les aptitudes et les                 
compétences du stagiaire : 

 Repérer et identifier une situation de crise  

 Expérimenter les outils d’évaluation 

 S’approprier la méthodologie de la conduite d’entretien 

 

Evaluation et délivrance de l’attestation : 

 Questionnaire d’entrée et de sortie sous forme de QCM 

 Evaluation de la satisfaction et de la qualité de la formation par le      

stagiaire. 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité à la session de formation . 

Textes de référence :  

Programme National d’actions contre le suicide (2011-2014). 

Conférence de consensus : « La crise suicidaire : reconnaître et prendre en 
charge » octobre 2000 avec le soutien de la Direction Générale de la Santé. 

Recommandations et bonnes pratiques de l’HAS : La crise suicidaire :  

- reconnaître et prendre en charge. 

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

 Réflexion en groupe 

 Partage d’expériences  

 Analyses de pratique  

 Exercices à partir de situations concrètes 

 Mise en situations simulées 

 

Contenu de la formation : 

 Epidémiologie et  représentations afin d ‘évoquer les résistances autour 

de la notion de suicide de la personne âgée. 

 Apports cognitifs sur les notions de : crise suicidaire et intervention de 

crise. 

 La personne âgée et le suicide. 

 La triple évaluation du potentiel suicidaire 

 Conduite d’entretien. 

 Comment intervenir auprès d’une personne suicidaire. 

 Présentation du guide d’évaluation de l’urgence suicidaire et de l’échelle 

d’évaluation de la crise 

Intervenants : 

 Docteur H. WIART : médecin psycho-gériatre, Chef de pôle                
Hébergement du Centre Hospitalier Duchenne 

 


