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� Complétez la fiche d’inscrip�on en ligne sur le 

site du Codes du Cher www.codes18.org dans 

le volet Forma�on 
 

� Une confirma�on d’inscrip�on vous sera        

communiquée par mail ou par téléphone. 
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ARS du Centre 
131 rue du Faubourg Bannier  

BP 74409 

45044 ORLEANS Cedex 1 

�nadiege.mar�niere@ars.sante.fr 
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F./01234/5 
Marie-France BERTHIER - Présidente du CODES de l’Indre 

Salifou BOLMEYE - Psychologue à la Maison Centrale de St-Maur  

 

P46789 98673 
Tout professionnel : 

♦ De santé: médecins, urgen�stes, gériatres, psychologues, 

infirmières.... 

♦ De l’éduca�on: enseignants, CPE, ... 

♦ Des ressources humaines... 
 

Des secteurs: sanitaire, social, éduca�f, Jeunesse et Sports, 

Judiciaire, entreprises, associa�on intervenant auprès d’un 

public... 
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CREPS du Centre 

48 avenue du Maréchal Juin 

18000 BOURGES 
 

D4/=3 3 journées  

♦Les 27 et 28 Janvier 2014 

♦3ème journée à distance fixée ultérieurement 
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H./18/35    9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30 
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♦ Inscrip�on sans frais* 

♦ Déplacement et repas à la charge des par�cipants ou de 

leur employeur 

♦ Possibilité de déjeuner au self du CREPS (Avec chèque de 

réserva�on à l’ordre du CODES du Cher - coût : 10 €) 
 

* Forma�on financée par l’ARS du Centre 
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Dans le cadre de la stratégie na�onale d'ac�ons face au suicide, le Ministère de la Santé a souhaité 

améliorer les connaissances des divers professionnels des champs médicaux, sociaux et d'éduca�on 

en contact avec des personnes en souffrance psychique ou souffrant de troubles psychologiques, sur 

le repérage et la ges�on de la crise suicidaire.  

Il a également souhaité favoriser une dynamique de partenariat entres les spécialistes en                  

psychopathologie et autres partenaires autour de la probléma�que de la préven�on du suicide et 

plus globalement de la souffrance psychique  

La Région Centre connaît une surmortalité de 25% par rapport à la moyenne française, ce qui la       

place au 16ème rang du niveau na�onal. Face à ce]e situa�on, des forma�ons ont été élaborées    

depuis 2003, pour améliorer les compétences des professionnels par un repérage précoce des signes 

de souffrance psychique.  
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Favoriser le dépistage des risques suicidaires pour une diminu�on du nombre de décès par suicide. 
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♦ Clarifier les "idées reçues" sur le suicide 

♦ Améliorer les connaissances sur les données épidémiologiques concernant le suicide en 

France et en Région Centre (incidences, facteurs de risque, et popula�ons à risques) 

♦ Clarifier le modèle de la crise suicidaire en situant les différentes phases du processus       

suicidaire et les modalités d'interven�on d'urgence 

♦ Découvrir et u�liser une grille d'évalua�on de la crise suicidaire selon les degrés de : risque,       

urgence, dangerosité (RUD) 

♦ Déterminer les critères de l'évalua�on du risque suicidaire, risque, urgence, dangerosité 

(RUD) 

♦ Développer des techniques de conduite d'entre�en de personnes en situa�on de risque   

suicidaire (empathie, écoute ac�ve, reformula�on des sen�ments,…) 

♦ Améliorer les connaissances sur les comportements et crises suicidaires spécifiques aux             

adolescents et jeunes adultes, personnes âgées, personnes endeuillées,… 
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♦ Apports théoriques 

♦ Echanges de pra�ques 

♦ Jeux de rôle 


