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3UpVHQWDWLRQ�GH�OD�&)3(     � 

&RPPHQW�QRXV�FRQWDFWHU�"    � 

/ªpTXLSH�SpGDJRJLTXH     � 

&RPPHQW�YRXV�LQVFULUH�HW�ILQDQFHU�YRV�IRUPDWLRQV�" � 

)RUPDWLRQV�LQWUD�HW�LQWHU-pWDEOLVVHPHQWV  � 

/ªDFFqV�DX�OLHX�GH�IRUPDWLRQ    � 

&RQGLWLRQV�JpQpUDOHV�GH�YHQWH    � 

 

3URJUDPPHV�GH�IRUPDWLRQV�� 

· 3ULVH�HQ�FKDUJH�GHV�WURXEOHV�SV\FKRFRPSRUWHPHQWDX[ 

FKH]�OD�SHUVRQQH�kJpH     �� 

· *HVWLRQ�GH�OD�YLROHQFH�HW�GHV�VLWXDWLRQV�GªDJUHVVLYLWp�

�20(*$�      �� 

· (YDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�VXLFLGDLUH�HW�RULHQWDWLRQ �� 

 

6RPPDLUH 

� 



� 

 

3UpVHQWDWLRQ�GH�OD�&)3( 

� 

/D�SULVH�HQ�FKDUJH�GHV�WURXEOHV�HW�SDWKRORJLHV�G¶RUGUH�SV\FKLTXH�HW�
O¶DFFRPSDJQHPHQW�GHV�SHUVRQQHV�HQ�VLWXDWLRQ�GH�KDQGLFDS�G¶RULJLQH�
SV\FKLDWULTXH�VXU�OH�WHUULWRLUH�VDUWKRLV�QpFHVVLWHQW�GHV�SURIHVVLRQQHOV�
IRUPpV�WRXW�DX�ORQJ�GH�OHXU�YLH�DX�WUDYDLO�� 

(Q� FRQIRUPLWp� DYHF� VRQ� SURMHW� LQVWLWXWLRQQHO�� O¶(WDEOLVVHPHQW� 3XEOLF�
GH�6DQWp�0HQWDOH�GH�OD�6DUWKH�D�FUpp�HQ������OD�&HOOXOH�GH�)RUPD�
WLRQ� j� GHVWLQDWLRQ� GHV�3XEOLFV�([WHUQHV� �&)3(�� DILQ� GH� GpYHORSSHU�
XQH�RIIUH�GH� IRUPDWLRQ��HQ� OLHQ�DYHF� OD�VSpFLILFLWp�GH� OD�VDQWp�PHQ�
WDOH��VXU�OH�GpSDUWHPHQW� 

>ĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ŽďũĞĐƟĨƐ�ĚĞ�ůĂ��&W��ƐŽŶƚ ͗ 

ϭ͘ 'pYHORSSHU�OD�FRQQDLVVDQFH�GX�GLVSRVLWLI�GH�VRLQV�SV\FKLDWULTXHV�
SDU� OHV�FLWR\HQV�HW� OHV�SURIHVVLRQQHOV��HW�SOXV� ODUJHPHQW�HQ�PD�
WLqUH�GH�VDQWp�PHQWDOH�� 

�� 6HQVLELOLVHU�OHV�LQWHUYHQDQWV�RX�OHV�DLGDQWV�WUDYDLOODQW�DXSUqV�GHV�
SHUVRQQHV�DWWHLQWHV�GH�WURXEOHV�PHQWDX[�RX�SRUWHXVHV�GH�KDQGL�
FDSV�SV\FKLTXHV�� 

�� 5HQIRUFHU� OHV� IRUPDWLRQV� LQLWLDOHV� GH� GLIIpUHQWV� SURIHVVLRQQHOV�
GDQV�OH�FKDPS�GH�OD�SV\FKLDWULH�HW�GH�OD�VDQWp�PHQWDOH�� 

�� &UpHU� GHV� RSSRUWXQLWpV� GH� UHQFRQWUHV� LQFLWDQW� OD� FUpDWLRQ� GH� Up�
VHDX[�HW�GH�FRRSpUDWLRQV�HQWUH�OHV�GLIIpUHQWV�SDUWLFLSDQWV�HW�LQWHU�
YHQDQWV��0LHX[� IDLUH� ĐŽŶŶĂŝƚƌĞ� ůĞ� ŐƌŽƵƉĞ� ĂƵ� ƐĞŝŶ� ĚĞ� ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞͲ
ŵĞŶƚ͘ 

 

 

 

7RXW� 
SURIHVVLRQQHO�

GH�VDQWp 

)RUPDWLRQV�
LQWHU-

LQGLYLGXHOOHV )RUPDWLRQV�
LQWUD-� 

pWDEOLVVHPHQW� 
VXU�PHVXUH 

-RXUQpHV�
G¶pWXGHV 

&ROORTXHV 

� 



� � 

 

/HV�SURIHVVLRQQHOV�j�YRWUH�VHUYLFH 

8Q�$WWDFKp�G¶$GPLQLVWUDWLRQ�+RVSLWDOLqUH��UHVSRQVDEOH�GX�
VHFWHXU�0pWLHUV�HW�&RPSpWHQFHV��5pIpUHQW�KDQGLFDS� 

 (��������������� 

8Q�DJHQW�HQ�FKDUJH�GH�OD�JHVWLRQ�GHV�GRVVLHUV 
 (��������������� 

 

2X�SDU�PDLO���FISH#HSVP-VDUWKH�IU 

1RWUH�VLWH�LQWHUQHW���ZZ�HSVP-VDUWKH�IU 

 

&RPPHQW�QRXV�FRQWDFWHU�" 

 �� 



 

 

� 

/¶pTXLSH� SpGDJRJLTXH� GH� O¶(360�GH� OD�6DUWKH�HVW� ULFKH� G¶XQ�
ODUJH� FKDPS� GH� FRPSpWHQFHV� �� SV\FKLDWUHV�� SV\FKRORJXHV��
FDGUHV�GH�VDQWp��LQILUPLHUV����� 

/ªpTXLSH�SpGDJRJLTXH 

· 'HV�SURIHVVLRQQHOV�GpVLUHX[�GH�IDLUH�SDUWDJHU�OHXU�H[Sp�
ULHQFH�HW� OHXUV�FRQQDLVVDQFHV�VHORQ� OD�WKpPDWLTXH�DERU�
GpH� 

· 'HV�IRUPDWHXUV�TXL�VH�SODFHQW�DX�FDUUHIRXU�GH�OD�ORJLTXH�
GHV�VLWXDWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV�HW�GH� OD� ORJLTXH�SpGDJR�
JLTXH� 

 

/¶(360� GH� OD� 6DUWKH� YRXV� SURSRVH� GHV� FRQWHQXV� DGDSWpV� j�

YRWUH� VWUXFWXUH�� DX� SURILO� GH� YRV� SURIHVVLRQQHOV� HW� j� YRV� H[L�

JHQFHV�FDOHQGDLUHV� 

/¶pTXLSH�SpGDJRJLTXH�DQDO\VH�YRV�DWWHQWHV�HW�YRXV�DSSRUWHQW�

GHV�VROXWLRQV�TXL� WLHQQHQW�FRPSWH�GH�YRV�REMHFWLIV�HW�GHV�EH�

VRLQV�GH�YRV�FROODERUDWHXUV� 

4X¶LO� V¶DJLVVH� G¶XQH� IRUPDWLRQ� FDWDORJXH� RUJDQLVpH� GDQV� YRV�
ORFDX[� RX� G¶XQH� IRUPDWLRQ� VXU� PHVXUH�� YRXV� EpQpILFLp� G¶XQ�

FRQWDFW�SULYLOpJLp�DYHF�XQ� LQWHUORFXWHXU�JDUDQW�GH� OD�TXDOLWp�HW�

GH�OD�FRQWLQXLWp�GH�YRV�pFKDQJHV� 

 

1RV�IRUPDWLRQV�VXU�PHVXUH 

/ªpTXLSH�SpGDJRJLTXH 

�� 



&RPPHQW�YRXV�LQVFULUH�HW�ILQDQFHU�YRV�IRUPDWLRQV�" 

 

9RXV�SRXYH]�DGUHVVHU�YRWUH�GHPDQGH�GH��IRUPDWLRQ��SDU��� 

 

· PDLO��FISH#HSVP-VDUWKH�IU��HQ�SUpFLVDQW�OªLQWLWXOp�GH�OD�IRUPDWLRQ 

· WpOpSKRQH�DX����������������RX�DX������������������K��-��K� 

 

3HUVRQQHV�HQ�VLWXDWLRQ�GH�KDQGLFDS���SRXU�WRXWHV�TXHVWLRQV�HQ�DPRQW�

GH� YRWUH� LQVFULSWLRQ�� YRXV� SRXYH]� VROOLFLWHU� QRWUH� 5pIpUHQW� KDQGLFDS

�FISH#HSVP-VDUWKH�IU�RX�SDU�WpOpSKRQH�DX������������������ 

 

7RXWHV�OHV�IRUPDWLRQV�SURSRVpHV�SDU�O¶(360�GH�OD�6DUWKH�SHXYHQW�rWUH�

ILQDQFpHV�GDQV� OH�SODQ�GH�GpYHORSSHPHQW�GHV�FRPSpWHQFHV�GH�YRWUH�

pWDEOLVVHPHQW. 

 
6L��YRWUH�DFWLYLWp�UHOqYH�GªXQH�SURIHVVLRQ�OLEpUDOH��SRXU�OHV�LQILUPLHUV� 

9RXV�SRXYH]�FRQWDFWHU�OH��),)-3/� 

����UXH�GH�0LURPHVQLO��������3$5,6�&HGH[��� 

7pO����������������� 

 

 

 

L’EPSM GH�OD�6DUWKH�HVW�UpIpUHQFp�'$7$'2&. 
6LUHQ���������� 

1'$������������ 

LG�''�������� 

 

� 



 

� 

)RUPDWLRQV�LQWUD�HW�LQWHU�pWDEOLVVHPHQWV 

��3URJUDPPHV�GH�IRUPDWLRQ�VRQW�SURSRVpHV�SDU�OD�&)3(�� 
 
· 3ULVH�HQ�FKDUJH�GHV�WURXEOHV�SV\FKR�FRPSRUWHPHQ�

WDX[�FKH]�OD�SHUVRQQH�kJpH 
· *HVWLRQ�GH�GH�OD�YLROHQFH�HW�GHV�VLWXDWLRQV�GªDJUHVVL�

YLWp��20(*$� 
· (YDOXDWLRQ�GX�SRWHQWLHO�VXLFLGDLUH�HW�RULHQWDWLRQ 
/HV�SURJUDPPHV�GpWDLOOpV� GHV� DFWLRQV� SUpFLWpHV� VRQW� GLV�
SRQLEOHV�j�OD�ILQ�GH�FH�GRFXPHQW� 
 
(Q�FRPSOpPHQW��QRV�IRUPDWHXUV�SHXYHQW�LQWHUYHQLU�VXU�OHV�
WKpPDWLTXHV�VXLYDQWHV�� 
 
· 6RLQV�HQ�VDQWp�PHQWDOH 
· *pURQWRORJLH 
 
&HWWH� OLVWH� Q¶HVW� SDV� H[KDXVWLYH�� YRXV� SRXYH]� QRXV� FRQWDFWHU�
SRXU� DIILQHU� YRWUH� SURMHW� GH� IRUPDWLRQ� ���� ��� ��� ��� ��� RX�
FISH#HSVP-VDUWKH�IU�� 
 
Ø 8Q�SURJUDPPH��XQ�GHYLV�HW�XQ�SODQQLQJ�DMXVWpV�j�YRV� 
���GHPDQGHV�YRXV�VHURQW�SURSRVpV�HQ�UHWRXU� 
 
Ø�1RXV�QH�QRXV�HQJDJHRQV�SRXU�GH�WHOOHV�LQWHUYHQWLRQV�TX¶DSUqV� 
����DYRLU�ULJRXUHXVHPHQW�YpULILp�TXH�QRV�PR\HQV�HW�SRWHQWLDOLWpV� 
����VRQW�ELHQ�HQ�PHVXUH�GH�UpSRQGUH�DX[�VHUYLFHV�DWWHQGXV� 
 



 

 
 
3ODQ�GH�Oª(360�VLqJH�DGPLQLVWUDWLI�Gª$OORQQHV 

/ªDFFqV�DX�OLHX�GH�IRUPDWLRQ 

 

�ŶƚƌĠĞ�&ŽƌŵĂƟŽŶ�
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ 

WůĂĐĞ�ĚĞ��ƉĂƌŬŝŶŐ�
WDZ 

�ŽŶĞƐ�ĚĞ�
ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚ 

�ŽŶĞ�ĚĞ�ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ 

� 



 

�>>KEE�^ 

$FFqV�j�OªHVSDFH�IRUPDWLRQ�HQ�WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQ 
6L�YRWUH�DUULYpH�VH�IDLW�HQ�WUDLQ��OD�JDUH�G¶DUULYpH�HVW�FHOOH�GX�0DQV��
3XLV� YRXV� SRXYH]� HPSUXQWHU� OHV� WUDQVSRUWV� HQ� FRPPXQ� VHORQ� OD�
GHVFULSWLRQ�VXLYDQWH�� 

-�3DUWLU�GH�O¶DUUrW�© /H�0DQV�–�*DUHV�1RUG ª 
-�3UHQGUH�OH�EXV�OLJQH�7��HQ�GLUHFWLRQ�GH�© $OORQQHV�–�%RLV�-ROL ª 
-�'HVFHQGUH�j�O¶DUUrW�© $OORQQHV�–�&HQWUH�+RVSLWDOLHU�6SpFLDOLVp ª 

Téléphone : 02 43 78 85 27 

Messagerie : cfpe@epsm-sarthe.fr 

EPSM DE LA SARTHE 

20 avenue du 19 mars 1962 

BP 50004 

72703ALLONNES Cedex 

Coordonnées GPS 

Latitude, Longitude (DD) : 

47.959663,0.163948 

� 



 

� 

&RQGLWLRQV�JpQpUDOHV�GH�YHQWH 
'�E�Z�>/d�^ 
>Ğ� ƚĞƌŵĞ� ͨ WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ ͩ� ĚĠƐŝŐŶĞ� ů͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� WƵďůŝĐ� ĚĞ� ^ĂŶƚĠ�DĞŶƚĂůĞ� ĚĞ� ůĂ� ^ĂƌƚŚĞ�
;�W^D�-�E���ϱϮϳϮϬϭϬϳϱϳϮͿ�ĚŽŶƚ�ůĞ�ƐŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů�ĞƐƚ�ƐŝƚƵĠ�ϮϬ�ĂǀĞŶƵĞ�ĚƵ�ϭϵ�ŵĂƌƐ�ϭϵϲϮ�–�
ϳϮϳϬϯ��>>KEE�^�����y͕�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠ�ƉĂƌ�ƚŽƵƚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ŚĂďŝůŝƚĠĞ͘ 
>Ğ�ƚĞƌŵĞ�ͨ �ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ ͩ�ĚĠƐŝŐŶĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ŵŽƌĂůĞ�ƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂͲ
ƟŽŶ�;ĂƵ�ƐĞŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƟĐůĞ�>͘ϲϯϱϯ-Ϯ�ĚƵ��ŽĚĞ�ĚƵ�dƌĂǀĂŝůͿ͕�ŽƵ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ�ƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞ�
ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�;ĂƵ�ƐĞŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƟĐůĞ�>͘ϲϯϱϯ-ϯ�ĚƵ��ŽĚĞ�ĚƵ�dƌĂǀĂŝůͿ�Ğƚ�ĂĐĐĞƉƚĂŶƚ�ůĞƐ�
ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ͘� 
 
K�:�d 
>ĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ�ͨ��ŽŶĚŝƟŽŶƐ�'ĠŶĠƌĂůĞƐ�ĚĞ�sĞŶƚĞƐ�͕ͩ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ�ă�ƚŽƵƚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ�ĚĞ�
ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ� ƉĂƌ� ůĞ� WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ� Ğƚ� ĨĂŝƐĂŶƚ� ů͛ŽďũĞƚ� Ě͛ƵŶĞ� ĐŽŵŵĂŶĚĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉĂƌƚ� ĚƵ�
�ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ͘ 
 
�K�hD�Ed^��KEdZ��dh�>^ 
^ĞƵůĞ� ůĂ� ůŝƐƚĞ� ĚĞƐ� ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ� ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůƐ� ŝŶĚŝƋƵĠĞ� Đŝ-ĚĞƐƐŽƵƐ� ƉƌĠǀĂƵƚ� ƐƵƌ� ƚŽƵƚ� ĂƵƚƌĞ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚ ͗ 
>Ă� ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĚĞ� ĨŽƌŵĂƟŽŶ� ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ ͗� ůĞ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕� ůĂ� ĐŽŶǀŽĐĂƟŽŶ� Ğƚ� ůĞ� ƌğŐůĞŵĞŶƚ�
ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĂĚƌĞƐƐĠƐ�ĂƵ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ͕�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ŵŽƌĂůĞ 
>Ğ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ ͗� ůĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂƟŽŶ�Ğƚ� ůĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĠͲ
ƌŝĞƵƌ�ĂĚƌĞƐƐĠƐ�ĂƵ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ͕�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ 
 
WZ/^���E��KDWd�����>���KDD�E�� 
>Ă� ĐŽŵŵĂŶĚĞ� ĞƐƚ� ƌĠƉƵƚĠĞ� ĨĞƌŵĞ� Ğƚ� ĚĠĮŶŝƟǀĞ� ůŽƌƐƋƵĞ� ůĞ� �ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ� ƌĞŶǀŽŝĞ� ůĞ� ĚĞǀŝƐ-
ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶ�ƐŝŐŶĠ�;ƉĂƌ�ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ�ŽƵ�ƉĂƌ�ĐŽƵƌƌŝĞƌͿ͘�>Ğ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ƉĂƐƐĞƌ�ĐŽŵͲ
ŵĂŶĚĞ�ŝŵƉůŝƋƵĞ�ĂĚŚĠƐŝŽŶ�ĞŶƟğƌĞ�Ğƚ�ƐĂŶƐ�ƌĠƐĞƌǀĞ�ĚƵ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ�ĂƵǆ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ��'s͘�>Ğ�
�ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ�ƌĞĐŽŶŶĂŠƚ�ă�ĐĞƚ�ĞīĞƚ�ƋƵĞ͕�ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ�ĚƵ�ĚĞǀŝƐ͕� ŝů�Ă�ĞƵ�ĚĞƐ�
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ� Ğƚ� ĐŽŶƐĞŝůƐ� ƐƵĸƐĂŶƚƐ� ĚƵ� ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ͕� ůƵŝ� ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ� ĚĞ� Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ĚĞ� ů͛ĂĚĠͲ
ƋƵĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽīƌĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ă�ƐĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ͘  
^ŝ� ůĞ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ� �ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ŽďƚĞŶŝƌ�ƵŶĞ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ƉĂƌ� ůΖKW�K ĚŽŶƚ� ŝů�ĚĠƉĞŶĚ͕� ŝů� ůƵŝ�
ĂƉƉĂƌƟĞŶƚ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ƵŶĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ĚĠďƵƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�
ƐΖĂƐƐƵƌĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ďŽŶŶĞ�ĮŶ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ͘ 
 
�KE�/d/KE^�&/E�E�/�Z�^͕�Z�'>�D�Ed^ �d�DK��>/d�^ ���W�/�D�Ed 
dŽƵƐ�ůĞƐ�Ɖƌŝǆ�ƐŽŶƚ�ŝŶĚŝƋƵĠƐ�ĞŶ�ĞƵƌŽƐ�Ğƚ�ŶĞƚƐ�ĚĞ�ƚĂǆĞ͘�DŽŶƚĂŶƚ�ŶĞƚ�ĞǆŽŶĠƌĠ�ĚĞ�ds��ĐŽŶĨŽƌͲ
ŵĠŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƌƟĐůĞ�Ϯϲϭ-ϰ-ϰΣ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�ŐĠŶĠƌĂů�ĚĞƐ�ŝŵƉƀƚƐ͘�>͛ĂǀŝƐ�ĚĞƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ă�ƉĂǇĞƌ�ƐĞƌĂ�
ĠŵŝƐ� ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ� ĂƵ� �ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ� ƉĂƌ� ůĂ� dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ� ĚĞƐ�,ƀƉŝƚĂƵǆ� ĐŽŶĨŽƌŵĞŶƚ� ĂƵǆ� ĚĞǀŝƐ�
ƐŝŐŶĠƐ�Ğƚ�ĂƵǆ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ�ĚĞ�ůĂ�ĨĞƵŝůůĞ�ĚĞ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶͲ
ĚĂŶƚĞ͘�>ĞƐ�ƌğŐůĞŵĞŶƚƐ�ƐŽŶƚ�ĞīĞĐƚƵĠƐ�ƉĂƌ�ĐŚğƋƵĞ�ŽƵ�ƉĂƌ�ǀŝƌĞŵĞŶƚ�ϰϱ�ũŽƵƌƐ�ĂƉƌğƐ�ůĂ�ĚĂƚĞ�
ĚĞ�ů͛ĂǀŝƐ�ĚĞƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ă�ƉĂǇĞƌ͘ 
 >Ğ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚƵ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͕�ĞƐƚ�ă�ĞīĞĐƚƵĞƌ�ă�ů͛ŝƐƐƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͕�ă�ƌĠĐĞƉͲ
ƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂǀŝƐ�ĚĞƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ă�ƉĂǇĞƌ͕�ĂƵ�ĐŽŵƉƚĂŶƚ͕�ƐĂŶƐ�ĞƐĐŽŵƉƚĞ�ă�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�dƌĠƐŽƌĞƌŝĞ�
ĚĞƐ�,ƀƉŝƚĂƵǆ͘��Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ůŽŶŐ͕�ĚĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĂƟŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĞŶͲ
ŐĂŐĠĞƐ͘� 



 

�� 

&RQGLWLRQV�JpQpUDOHV�GH�YHQWH 

�EEh>�d/KE�Kh�^h^W�E^/KE����>��WZ�^d�d/KE 
WĂƌ�ůĞ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ�͗ 
dŽƵƚĞ�ĂŶŶƵůĂƟŽŶ�ŽƵ�ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ�ƉĂƌ�ůĞ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĞ�ƉĂƌ�ĠĐƌŝƚ�ĂƵ�
ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ� ;ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ� ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͕� ĐŽƵƌƌŝĞƌͿ͘� �ĂŶƐ� ůĞ� ĐĂƐ� Žƶ� ůĞ� �ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ� Ă� ĨĂŝƚ�
ƵŶĞ� ĚĞŵĂŶĚĞ� ĚĞ� ƉƌŝƐĞ� ĞŶ� ĐŚĂƌŐĞ� ĮŶĂŶĐŝğƌĞ͕� ĐĞůƵŝ-Đŝ� ĚĞǀƌĂ� ŝŵƉĠƌĂƟǀĞŵĞŶƚ� ƉƌĠǀĞŶŝƌ�
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�ĚŽŶƚ�ŝů�ĚĠƉĞŶĚ͘��Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ͕�ůĂ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶ�ƉŽƵƌƌĂ�ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ�ĂǀĞĐ�
ů͛ĂĐĐŽƌĚ�ĚƵ�ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĮǆĠĞƐ�ƉĂƌ�ĐĞůƵŝ-Đŝ͘���Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛ĂŶŶƵůĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�
ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƉĂƌ� ůĞ� �ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ� ;ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ� ă� ƚƌĂŶƐŵĞƩƌĞ� ƉĂƌ�ŵĂŝů� ŽƵ� ƉĂƌ� ĐŽƵƌƌŝĞƌ� ĂƵ�
ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞͿ͕� ă�ŵŽŝŶƐ� ĚĞ� ϭϬ� ũŽƵƌƐ� ĨƌĂŶĐƐ� ĂǀĂŶƚ� ůĞ� ĚĠďƵƚ� ĚĞ� ů͛ĂĐƟŽŶ͕� ůĞ� ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ� ƐĞ�
ƌĠƐĞƌǀĞ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ĨĂĐƚƵƌĞƌ�ƵŶĞ�ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ�ĚĞ�ĚĠĚŝƚ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ϯϬ�й�ĚƵ�ĐŽƸƚ�ĚĞ�
ůĂ� ƉƌĞƐƚĂƟŽŶ͘��ĞƐ� ĨƌĂŝƐ� ĨĞƌĂŝĞŶƚ� ĂůŽƌƐ� ů͛ŽďũĞƚ� Ě͛ƵŶĞ� ĨĂĐƚƵƌĞ� ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ͕� ƉĂǇĂďůĞ� ƉĂƌ� ůĞ�
�ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ�Ğƚ�ŶŽŶ�ŝŵƉƵƚĂďůĞ�ĂƵ�ƟƚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�
ĂƵǆ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ĂƌƟĐůĞ�>͘�ϵϵϭ-ϲ͘ 

WĂƌ�ůĞ�WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ�͗ 

�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͕�ůĞ�ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ƚĞŶƵ�ă�ƵŶĞ�ŽďůŝŐĂƟŽŶ�
ĚĞ�ŵŽǇĞŶ�Ğƚ�ŶŽŶ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ǀŝƐ-ă-ǀŝƐ�ĚĞ�ƐĞƐ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞƐ�ŽƵ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͘�>Ğ�WƌĞƐͲ
ƚĂƚĂŝƌĞ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ� ƚĞŶƵ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ă� ů͛ĠŐĂƌĚ�ĚĞ� ƐĞƐ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞƐ�ŽƵ�ĚĞ� ƐĞƐ� ^ƚĂͲ
ŐŝĂŝƌĞƐ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŶĞǆĠĐƵƟŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŽďůŝŐĂƟŽŶƐ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�Ě͛ƵŶ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ�ĨŽƌƚƵŝƚ�ŽƵ�ĚĞ�
ĨŽƌĐĞ�ŵĂũĞƵƌĞ͕�ŽƵƚƌĞ�ĐĞƵǆ�ŚĂďŝƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ƌĞĐŽŶŶƵƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐĞ ͗�ůĂ�ŵĂůĂĚŝĞ�ŽƵ�
ů͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ� Ě͛ƵŶ� ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ� ŽƵ� Ě͛ƵŶ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ� ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ͕� ůĞƐ� ŐƌğǀĞƐ� ŽƵ� ĐŽŶͲ
ŇŝƚƐ ƐŽĐŝĂƵǆ� ĞǆƚĞƌŶĞƐ� ĂƵ� WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ͕� ůĞƐ� ĚĠƐĂƐƚƌĞƐ� ŶĂƚƵƌĞůƐ͕� ůĞƐ� ŝŶĐĞŶĚŝĞƐ͕� ůĞƐ� ĠƉŝĚĠͲ
ŵŝĞƐ͕� ů͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƟŽŶ� ĚĞƐ� ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͕� ĚĞ� ů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĞŶ� ĠŶĞƌŐŝĞ͕� ŽƵ�
ĚĞƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ĚĞ�ƚŽƵƚ�ƚǇƉĞ͕�ŽƵ�ƚŽƵƚĞ�ĂƵƚƌĞ�ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞ�ĠĐŚĂƉƉĂŶƚ�ĂƵ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƌĂŝƐŽŶͲ
ŶĂďůĞ�ĚƵ�WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ͘�>Ğ�WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ�ƉƌŽƉŽƐĞƌĂ�ĂůŽƌƐ�ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŵĞŝůͲ
ůĞƵƌƐ�ĚĠůĂŝƐ�Ğƚ�ĂƵĐƵŶ�ĚĠĚŽŵŵĂŐĞŵĞŶƚ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ�ĚĞŵĂŶĚĠ͘ 
 
�&&��d/&��d��:KhZE�D�Ed 
WŽƵƌ�ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ�ůĞƐ�ŵĞŝůůĞƵƌĞƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�Ě͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ͕�ů͛ĞīĞĐƟĨ�ĚĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�
ĞƐƚ�ůŝŵŝƚĠ͘��Ğƚ�ĞīĞĐƟĨ�ĞƐƚ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĠ͕�ƉŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͕�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ŽďũĞĐƟĨƐ�
Ğƚ�ĚĞƐ�ŵĠƚŚŽĚĞƐ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ� ŽƵ�ƉĂƌ� ůĂ� ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ� ƌĞůĂƟǀĞ�ă� ůĂ� ĨŽƌŵĂƟŽŶ͘� >ĞƐ�
ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĂŶƐ� ůĞƵƌ�ŽƌĚƌĞ�Ě͛ĂƌƌŝǀĠĞ͘�>͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĚĞǀŝƐ�ŶĞ�
ƟĞŶƚ�ƉĂƐ�ůŝĞƵ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͘�^ĞƵůƐ�ůĞƐ�ĚĞǀŝƐ�ĚƸŵĞŶƚ�ƌĞŶƐĞŝŐŶĠƐ͕�ĚĂƚĠƐ͕�ƐŝŐŶĠƐ�Ğƚ�ƌĞǀġƚƵƐ�
ĚĞ�ůĂ�ŵĞŶƟŽŶ�ͨ �ŽŶ�ƉŽƵƌ�ĂĐĐŽƌĚ ͕ͩ�ƌĞƚŽƵƌŶĠƐ�ĂƵ�WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ�ŽŶƚ�ǀĂůĞƵƌ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ͘�
hŶĞ� ĨŽŝƐ� ů͛ĞīĞĐƟĨ�ĂƩĞŝŶƚ͕� ůĞƐ� ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ� ƐŽŶƚ� ĐůŽƐĞƐ͘� >Ğ�WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ�ƉĞƵƚ�ĂůŽƌƐ�
ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ĂƵ�^ƚĂŐŝĂŝƌĞ ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�ă�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ƐĞƐƐŝŽŶ�ƉůĂŶŝĮĠĞ͘��ĂŶƐ� ůĞ� ĐĂƐ�
Žƶ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ�ƐĞƌĂŝƚ�ŝŶƐƵĸƐĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĞ�ďŽŶ�ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ�
Ě͛ƵŶĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͕�ůĞ�WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ�ƐĞ�ƌĠƐĞƌǀĞ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ě͛ĂũŽƵƌŶĞƌ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�
ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ƵŶĞ�ƐĞŵĂŝŶĞ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ƉƌĠǀƵĞ�Ğƚ�ĐĞ�ƐĂŶƐ�ŝŶĚĞŵŶŝƚĠƐ͘ 
 



 

�� 

&RQGLWLRQV�JpQpUDOHV�GH�YHQWH 

WZKWZ/�d� /Ed�>>��dh�>>� 
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĮĐŚĞƐ� ĚĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ͕� ĐŽŶƚĞŶƵƐ� Ğƚ� ƐƵƉƉŽƌƚƐ� ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ� ƋƵĞůůĞ�
ƋƵ͛ĞŶ�ƐŽŝƚ�ůĂ�ĨŽƌŵĞ�;ƉĂƉŝĞƌ͕�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͕�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͕�ŽƌĂůĞ͕�ĞƚĐ͘Ϳ�ƵƟůŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�WƌĞƐƚĂͲ
ƚĂŝƌĞ� ƉŽƵƌ� ĂƐƐƵƌĞƌ� ůĂ� ƉƌĞƐƚĂƟŽŶ� ĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚ� ĚĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ� ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ� Ğƚ� ă� ĐĞ� ƟƚƌĞ� ƐŽŶƚ�
ƉƌŽƚĠŐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ� ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞ͘���ĐĞ�ƟƚƌĞ͕� ůĞ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ�Ɛ͛ŝŶƚĞƌĚŝƚ�Ě͛ƵƟůŝƐĞƌ͕�
ƚƌĂŶƐŵĞƩƌĞ͕� ƌĞƉƌŽĚƵŝƌĞ͕� ĞǆƉůŽŝƚĞƌ� ŽƵ� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌ� ƚŽƵƚ� ŽƵ� ƉĂƌƟĞ� ĚĞ� ĐĞƐ� ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕�
ƐĂŶƐ�ƵŶ�ĂĐĐŽƌĚ�ĠĐƌŝƚ�ĚƵ�WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ͘ 
 
�KE&/��Ed/�>/d� �d��KDDhE/��d/KE 
>Ğ�WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ͕� ůĞ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ�Ğƚ� ůĞ�^ƚĂŐŝĂŝƌĞƐ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ�ă�ŐĂƌĚĞƌ�ĐŽŶĮĚĞŶƟĞůƐ�ůĞƐ�ĚŽͲ
ĐƵŵĞŶƚƐ�Ğƚ� ůĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ĂƵǆƋƵĞůƐ� ŝůƐ�ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ĂǀŽŝƌ�ĂĐĐğƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐƚĂͲ
ƟŽŶ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŽƵ�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƐ�ĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ŝŶƐĐƌŝƉͲ
ƟŽŶ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĮŐƵƌĂŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶ�ƚƌĂŶƐŵŝƐĞ�ƉĂƌ�ůĞ�
WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ�ĂƵ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ͘�>Ğ�WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ŶĞ�ƉĂƐ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ�ă�ĚĞƐ�ƟĞƌƐ�
ĂƵƚƌĞƐ� ƋƵĞ� ůĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ĂǀĞĐ� ůĞƐƋƵĞůƐ� ĞƐƚ�ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ� ůĂ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶ͕� ůĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�
ƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ͘ 
�ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕�ůĞ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ�ĂĐĐĞƉƚĞ�Ě͛ġƚƌĞ�ĐŝƚĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ�ĐŽŵŵĞ�ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ�ĚĞ�
ƐĞƐ� ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͘� �� ĐĞƚ� ĞīĞƚ͕� ůĞ� �ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ� ĂƵƚŽƌŝƐĞ� ůĞ� WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ� ă� ŵĞŶƟŽŶŶĞƌ� ƐŽŶ�
ŶŽŵ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ�ŽďũĞĐƟǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ŶĂƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ƐĞƐ�ůŝƐƚĞƐ�ĚĞ�
ƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ�Ğƚ�ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ�ă�ů͛ĂƩĞŶƟŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƉƌŽƐƉĞĐƚƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂ�ĐůŝĞŶƚğůĞ͕�ĞŶƚƌĞƟĞŶƐ�
ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƟĞƌƐ͕� ƌĂƉƉŽƌƚƐ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ͕� ĂŝŶƐŝ� ƋƵ͛ĞŶ� ĐĂƐ�ĚĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐ� ůĠŐĂůĞƐ͕� ƌĠŐůĞŵĞŶͲ
ƚĂŝƌĞƐ�ŽƵ�ĐŽŵƉƚĂďůĞƐ�ů͛ĞǆŝŐĞĂŶƚ͘ 
 
�dd�^d�d/KE����&KZD�d/KE 
��ů͛ŝƐƐƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͕�ůĞ�ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ�ƚƌĂŶƐŵĞƚ�ƵŶĞ�ĂƩĞƐƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂƵ�^ƚĂͲ
ŐŝĂŝƌĞƐ͘� hŶĞ� ĂƩĞƐƚĂƟŽŶ� ĚĞ� ƉƌĠƐĞŶĐĞ� ƐĞƌĂ� ƐǇƐƚĠŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚ� ĨŽƵƌŶŝĞ� ĂƵ� �ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ�
ƉŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�^ƚĂŐŝĂŝƌĞƐ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĐŽƉŝĞ�ĚĞƐ�ĨĞƵŝůůĞƐ�Ě͛ĠŵĂƌŐĞŵĞŶƚ͘� 

 

Z�'>�D�Ed /Ed�Z/�hZ 
>Ğ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă� ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ�Ğƚ� ă� ĨĂŝƌĞ� ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ� ůĞƐ� ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĚƵ� ƌğŐůĞŵĞŶƚ�
ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ��ƚƌĂŶƐŵŝƐ�ĂƵ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂƵǆ�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ��
ĚŽŶƚ�ŝů�ĚĠĐůĂƌĞ�ĂǀŽŝƌ�ƉƌŝƐ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�Ğƚ�ĂĐĐĞƉƚĞƌ�ůĞƐ�ƚĞƌŵĞƐ͘�^ŝ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĞƐƚ�ƌĠĂůŝͲ
ƐĠĞ�ƉĂƌ� ůĞ�ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ůŽĐĂƵǆ�ĂīĞĐƚĠƐ�ƉĂƌ� ůĞ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ�ă�ĐĞƚ�ĞīĞƚ͕� ůĞ�ƌğŐůĞͲ
ŵĞŶƚ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĚƵ�ůŝĞƵ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĂƵǆ�^ƚĂͲ
ŐŝĂŝƌĞƐ͘ 
 
Z�^WKE^��/>/d� 
>Ğ� WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ� ĞǆĐůƵƚ� ƚŽƵƚĞ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ� ĞŶ� ĐĂƐ� ĚĞ� ĨŽƌĐĞ� ŵĂũĞƵƌĞ� ŽƵ� ĚĞ� ĐĂƐ� ĨŽƌͲ
ƚƵŝƚ͘ �ĂŶƐ�ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ�Žƶ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚƵ�WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ�ƐĞƌĂŝƚ�ĞŶŐĂŐĠĞ͕�ĐĞƩĞ�ƌĞƐƉŽŶͲ
ƐĂďŝůŝƚĠ�ƐĞƌĂŝƚ�ůŝŵŝƚĠĞ�ĂƵ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ă�ƉĞƌĐĞǀŽŝƌ�ĂƵ�ƟƚƌĞ�ĚĞ�ůĂĚŝƚĞ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶ͘� 



 

�� 

&RQGLWLRQV�JpQpUDOHV�GH�YHQWH 

�KE^�Zs�d/KE�����KEE��^ /E&KZD�d/Yh�^��d >/��Zd�^ 
>Ğ�WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ�ƌĞĐƵĞŝůůĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚƵ�ĚĞǀŝƐ͕�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂƟŽŶ�
ĚĞƐ�^ƚĂŐŝĂŝƌĞƐ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ă�ĐĂƌĂĐƚğƌĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͕�ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ĚĠĮŶŝĞƐ�ĂƵǆ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�
ů͛ĂƌƟĐůĞ�Ϯ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚƵ�ϲ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϭϵϳϴ͕�ŵŽĚŝĮĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ůŽŝ�ĚƵ�ϮϬ�ũƵŝŶ�ϮϬϭϴ�ƌĞůĂƟǀĞ�ă�ůĂ�
ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ͘�>ĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ĂŝŶƐŝ�ƌĞĐƵĞŝůůŝĞƐ�ĨŽŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ�ƉŽƵǀĂŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�ůĞƐ�ĂĐƚƵĂůŝƚĠƐ�
ƌĞůĂƟǀĞƐ�ĂƵǆ�ĂĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚƵ�WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ�ĂƵ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ͘ 
�>Ğ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚƵ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ƉƌĞŶĚƌĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ĂĮŶ�
ĚĞ�ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ�ů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�Ğƚ�ƉƌĠǀĞŶŝƌ�ƚŽƵƚĞ�ƵƟůŝƐĂƟŽŶ�ĂďƵƐŝǀĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚĞƌͲ
ŶŝğƌĞƐ͘ 
�ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚƵ�ϲ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϭϵϳϴ͕�ŵŽĚŝĮĠĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ůŽŝƐ�ĚƵ�ϲ�
ĂŽƸƚ�ϮϬϬϰ�Ğƚ�ĚƵ�ϮϬ�ũƵŝŶ�ϮϬϭϴ͕�ůĞ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ�Ğƚ�ůĞ�^ƚĂŐŝĂŝƌĞ�ƐŽŶƚ�ŝŶĨŽƌŵĠƐ͕�ĞŶ�ƉĂƌƟĐƵͲ
ůŝĞƌ͕�ƋƵ͛ŝůƐ�ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ĚƌŽŝƚ�Ě͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶ͕�Ě͛ĂĐĐğƐ͕�ĚĞ�ůŝŵŝƚĂƟŽŶ͕�Ě͛ĞīĂĐĞŵĞŶƚ͕�ĚĞ�
ƌĞĐƟĮĐĂƟŽŶ�Ğƚ�Ě͛ŽƉƉŽƐŝƟŽŶ�ĂƵ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ůĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�Ğƚ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĞǆĞƌĐĞ�
ĂƵƉƌğƐ�ĚƵ��ĠůĠŐƵĠ�ă�ůĂ�WƌŽƚĞĐƟŽŶ�ĚĞƐ��ŽŶŶĠĞƐ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ă�
Ğ͘ƉůĂŶĐŚĂƌĚΛĞƉƐŵ-ƐĂƌƚŚĞ͖Ĩƌ�͘�/ůƐ�ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ƌĠĐůĂŵĂƟŽŶ�ĂƵͲ
ƉƌğƐ�ĚĞ�ůĂ��Ŷŝů͘ 
 
>/d/'� 
>ĞƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ�ĚĠƚĂŝůůĠĞƐ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ƐŽŶƚ� ƌĠŐŝĞƐ�ƉĂƌ� ůĞ�ĚƌŽŝƚ�
ĨƌĂŶĕĂŝƐ͘ �Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ůŝƟŐĞ�ƐƵƌǀĞŶĂŶƚ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ��ĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ�Ğƚ�ůĞ�WƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ�ă ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�
ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ� ŽƵ� ĚĞ� ů͛ĞǆĠĐƵƟŽŶ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ŝů� ƐĞƌĂ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĠ�
ƵŶĞ ƐŽůƵƟŽŶ�ă� ů͛ĂŵŝĂďůĞ�ĂǀĞĐ� ů͛�W^D�ĚĞ�>Ă�^ĂƌƚŚĞ͘���ĚĠĨĂƵƚ͕� ůĞ�dƌŝďƵŶĂů��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ�
ĚĞ�EĂŶƚĞƐ�ƐĞƌĂ�ƐĞƵů�ĐŽŵƉĠƚĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ƌĠŐůĞƌ�ůĞ�ůŝƟŐĞ͘ 
 



 

 

Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe 

EPSM de la Sarthe – 20 av. du 19 mars 1962 – BP 50004 – 72703 ALLONNES Cédex 
www.epsm-sarthe.fr 

Formation à destination de public externe : 

Prise en charge des troubles 
psychocomportementaux chez la personne âgée 
en institution  

PRE-REQUIS 

Aucun 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Détecter les troubles du comportement chez la personne âgée 
- Décoder les troubles relatifs liés au vieillissement et ceux liés à une pathologie 
psychiatrique 
- Gérer les états de crise liés à l’environnement ou aux personnes pour avoir une réponse 
adaptée 
- Acquérir une méthodologie d’analyse face aux troubles du comportement chez le sujet 
âgé 
- Développer une approche relationnelle adaptée face aux troubles du comportement 
 
COMPETENCES A ACQUERIR 

Savoir :  
- Connaitre des éléments de psychopathologie du sujet âgé 
- Connaitre des éléments de sémiologie des troubles 
- Connaitre les principaux troubles du comportement en lien avec les maladies neuro 
dégénératives 
- Connaitre les principaux troubles du comportement en lien avec une maladie 
psychiatriques 
- Connaitre les principaux troubles du comportement en lien avec une maladie somatique 
- Connaitre un ou plusieurs outils d’évaluation 
Savoir-faire :  
- Détecter les troubles du comportement chez la personne âgée 
- Décoder les troubles relatifs au vieillisement et ceux liés à une pathologie psychiatrique 
- Gérer les états de crises liés à l’environnement et aux personnes pour avoir une réponse 
adaptée 
Savoir-être :  
- Développer une approche relationnelle adaptée face aux troubles du comportement 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

Jour 1 :  
 Présentation de l'intervenant 
 Présentation des participants et de leurs objectifs individuels de formation  
 Présentation du programme et du cadre de la journée 
 Contexte épidémiologique 
 Psychopathologie du sujet âgé 
 Sémiologie des troubles 
 Etiologie environnementale et en lien avec l'histoire de vie  
 Etiologie somatique : l'état confusionel ( pathologies respiratoires, troubles urinaires, 

troubles du transit, déshydratation, dénutrition, iatrogénie et douleur) 
 Etiologie neuro-dégénérative ( démences  Alzheimer, Corps de Lewy, fronto-

temporale, démences vasculaires, Korsakoff). 
 Approche non médicamenteuse des prises en soin aux différents moments de la 

journée 
 Méthode d'analyse du trouble du comportement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLIC VISE : 
Aide-soignant, Agent de service hospitalier 
qualifié 
 
Personne en situation de handicap : les personnes 
concernées et souhaitant suivre cette formation 
sont invitées à contacter directement la cellule de 
formation pour les publics externes afin d’étudier 
les possibilités de suivre et/ou adapter la 
formation. 
 
 
ORGANISME/INTERVENANTS :  
Cellule de formation pour les publics 
externes, EPSM de la Sarthe 
Infirmières en service de psychiatrie de la 
personne âgée 
 
COMPTENCES DES INTERVENANTS :  
Diplôme d’état  
Expérience en psychiatrie de la personne 
âgée 
Membres de l’équipe mobile de 
gérontopsychiatrie 
 
LIEU : EPSM de la Sarthe ou intra-
établissement 
 
DATES : à définir   
 
MODALITES D’INSCRIPTION :  
Inscription par mail : cfpe@epsm-sarthe.fr 
Délai de réponse sous 5 jours  
 
NOMBRE DE PERSONNES : 12 maxi 
 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : / 
 
POSSIBILITE D’EVOLUTION : / 
 
EQUIVALENCES : / 
 
INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES (Restauration, 
transports…) : en fonction du lieu 
 
 
 
 
 
 

Durée : 2 jours consécutifs 
(14h / 9h00 17h) 
 
Tarifs : 300€/personne 
ou 2400€/groupe intra-
établissement 



 

 

Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe 

EPSM de la Sarthe – 20 av. du 19 mars 1962 – BP 50004 – 72703 ALLONNES Cédex 
www.epsm-sarthe.fr 

Formation à destination de public externe : 

Prise en charge des troubles 
psychocomportementaux chez la personne âgée 
en institution  

 
 
Jour 2 :  
 Etiologie  psychiatrique (angoisse, anxiété, la dépression, le risque suicidaire, les 

troubles bipolaires, état psychotique, addictions, troubles des conduites alimentaires 
…). 

 Etiologie sensorielle 
 Traitement non pharmacologique  
 Analyse des pratiques professionnelles à partir de situations apportées par les 

participants pour mise en lien théorie et pratique de terrain 
 Définition des axes d’amélioration (études de cas) 
 
 Présentation des différents dispositifs ressources permettant d’améliorer les prises 

en charge. 
 Animations flash 
METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

- Alternance d’apport de connaissances théoriques et analyse des pratiques 
professionnelles à partir de situations concrètes (étude de cas) 
- Mobilisation des capacités et de l’expérience des participants 
- Apports d’outils utilisables dans le travail quotidien 
- Fiches animation remis aux participants 
- Diaporama interactif  
- Vidéo de situations concrètes 
 
MODALITES D’EVALUATION 

- Questionnaires d’évaluation 
- Mises en situation 
  
 

 
 

 
INDICATEURS : 

Nombre de session en 2020 : 2 

Nombre de personnes formées 
en 2020 : 14 

Taux de satisfaction 2020 : 
90% 

 
 

Renseignements / contacts : cfpe@epsm-sarthe.fr ou 02 43 43 52 55 
 

 
Date de création : Mars 2018 
Dernière mise à jour : 17/11/2021 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe 

EPSM de la Sarthe – 20 av. du 19 mars 1962 – BP 50004 – 72703 ALLONNES Cédex 
www.epsm-sarthe.fr 

Formation à destination de public externe : 

Gestion de la violence et des situations 
d’agressivité (OMEGA)  

PRE-REQUIS 

Aucun 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Evaluer la situation et identifier les éléments à risque présents dans le contexte de travail 
- Sélectionner le mode d’intervention verbale le plus approprié à l’agressivité exprimée 
- Communiquer efficacement avec ses collègues pour la résolution de la crise 
- Choisir et prendre les dispositions nécessaires pour une protection appropriée 
- Prévoir l’aide nécessaire à la résolution de l’intervention 
- Se centrer sur la personne avec empathie et respect, limiter le recours à la contention 
 
COMPETENCES A ACQUERIR 

Savoir :  
- Connaitre les principes de base pour assurer sa sécurité et celle des autres 
- Evaluer sa situation de travail 
- Connaitre les situations d’application du degré d’alerte 
- Connaitre la pyramide d’interventions 
- Connaitre les principes de la pacifique d’une crise 
- Connaitre les techniques de communication et de pacification 
- Connaitre la grille d’évaluation du potentiel de dangerosité 
- Connaitre les techniques d’esquive, de contrôle et d’immobilisation 
- Connaitre les principes de l’intervention d’équipe 
 
Savoir-faire :  
- Se protéger, Evaluer, Prévoir, Prendre le temps nécessaire, se centrer sur la 
personne 
- Prendre conscience des éléments de ma situation de travail afin d'identifier les 
facteurs de risque et les facteurs aidants 
- Evaluer la personne afin d'adapter notre niveau d'alerte 
- Visualiser l'ensemble des options d'intervention verbale, psychologique et physique 
qui vont guider nos actions 
- Résoudre la situation de crise d'agressivité ou de crise aiguë (et non l'accélérer) par 
une approche centrée sur le vécu de la personne 
- Choisir et prendre les dispositions nécessaires pour une protection appropriée 
- Mesurer le degré de dangerosité manifesté par la personne,                                       
 - Guider dans le choix de l'intervention appropriée,                                                       
 - Avoir un langage commun entre les intervenants 
- Développer des habiletés motrices en vue de se protéger et protéger les autres 
- Intervenir de façon structurée, concertée et sécuritaire 
 
Savoir-être :  
- Respecter la personne prise en charge  
- Etre professionnel 
- Responsabiliser les personnes qui gèrent la crise mais aussi des personnes prise en 
charge.                                                            
- Assurer la sécurité des personnes prenant en charge la crise, des témoins et des 
personnes prise en charge                                                       
- Avoir une écoute empathique de la personne en crise                                                                          
- Analyser le contexte et s’adapter à celui-ci pour se mettre en sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLIC VISE : 
Tout professionnel des secteurs de la santé 
et du social 
 

Personne en situation de handicap : les personnes 
concernées et souhaitant suivre cette formation 
sont invitées à contacter directement la cellule de 
formation pour les publics externes afin d’étudier 
les possibilités de suivre et/ou adapter la 
formation. 
 
 
ORGANISME/INTERVENANTS :  
Cellule de formation pour les publics 
externes, EPSM de la Sarthe 
Cadre de santé exerçant en psychiatrie 
Cadre supérieur de santé exerçant en 
psychiatrie 
Infirmiers exerçant en psychiatrie 
 
COMPTENCES DES INTERVENANTS :  
Diplôme d’état 
Formateurs agréés par l’IRAP Santé et 
agrémentation renouvelée tous les 2 ans 
 
LIEU : EPSM de la Sarthe ou intra-
établissement 
 
DATES : à définir   
 
MODALITES D’INSCRIPTION :  
Inscription par mail : cfpe@epsm-sarthe.fr 
Délai de réponse sous 5 jours  
 
NOMBRE DE PERSONNES : 16 maxi 
 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : / 
 
POSSIBILITE D’EVOLUTION : / 
 
EQUIVALENCES : / 
 
INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES (Restauration, 
transports…) : en fonction du lieu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 4 jours consécutifs 
(28h / 9h 17h) 

Tarifs : 600€/personne 
 ou 4800€/groupe intra-
établissement 



 

 

Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe 

EPSM de la Sarthe – 20 av. du 19 mars 1962 – BP 50004 – 72703 ALLONNES Cédex 
www.epsm-sarthe.fr 

Formation à destination de public externe : 

Gestion de la violence et des situations 
d’agressivité (OMEGA)  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Jour 1 :  
Accueil, attentes, objectifs, valeurs et principes 
Evaluation de la situation de travail 
Appréciation du degré d’alerte 
Principes de protection physique 
Introduction à la pacification des états de crise aiguë 
Principes de protection physique 
 
Jour 2 :  
Aspects généraux de la communication 
Pacification de crise 
Principes de protection physique 
Grille du potentiel de dangerosité 
Principes de protection physique 
 
Jour 3 :  
Autres approches verbales et psychologiques 
Intervention d’équipe 
Principes de protection physique 
 
Jour 4 : 
Pratique de la pacification de crise 
Mise en situation et retour post-évènement 
Echauffement et révision des principes de protection physique 
Evaluation formative 
Evaluation de la session de formation  
 
METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

- Livret pédagogique complet pour les 4 jours 
- Mise en situation 
 
MODALITES D’EVALUATION 

- Grille d’autoévaluation J1, J2, J3 et J4 
- Evaluation formative 
- Evaluation de la session de formation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
INDICATEURS : 

Nombre de session en 2020 : 1 

Nombre de personnes 
formées en 2020 : 13 

Taux de satisfaction 2020 : 
85% 

 
 
 
 

 

Renseignements / contacts : cfpe@epsm-sarthe.fr ou 02 43 43 52 55 
 

Date de création : Mars 2018 
Dernière mise à jour : 15/11/2021 

 



 

 

Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe 

EPSM de la Sarthe – 20 av. du 19 mars 1962 – BP 50004 – 72703 ALLONNES Cédex 
www.epsm-sarthe.fr 

Formation à destination de public externe : 

Evaluation du potentiel suicidaire et orientation  

PRE-REQUIS 

Aucun 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Développer une compréhension théorique et pratique de l’intervention clinique en cas 
de crise suicidaire 
- S’outiller pour intervenir au mieux auprès de personnes en situation de crise 
- Construire un socle de connaissance commun pour les différents professionnels qui 
interviennent auprès de ces personnes 
 
COMPETENCES A ACQUERIR 

Savoirs :  
- Définir une crise suicidaire 
- Pourvoir citer quelques données épidémiologiques 
- Etre capable de citer des symptômes de la crise suicidaire 
- Connaitre les composantes de l’échelle RUD 
 

Savoir faire :  
- Reconnaitre une crise suicidaire 
- Pouvoir intervenir en situation de crise 
- Evaluer le potentiel suicidaire avec l’échelle RUD 
- Conduire un entretien pour aborder la souffrance d’une personne en crise 
- Permettre l’expression des sentiments et établir une relation de confiance 
- Intervenir, alerter et orienter en fonction de l’évaluation 
 

Savoir être :  
- Adopter une posture soignante empathique et aidante 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

Jour 1 :  
 Accueil 
 Généralités 
 Connaissances communes sur le suicide et préalables 
 Crise et crise suicidaire 
 Evaluation du potentiel suicidaire 
 Conditions relationnelles à l’évaluation 
Jour 2 :  
 Reprise et débriefing 
 Mises en situation 
 Orientations 
 Conclusion de la formation 
 
METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

- Echanges  
- Mise en situation sous forme de jeux de rôles 
- Restitution en groupe 
- Diaporama interactif (avec prise de notes) 
- Vidéos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLIC VISE : Tout professionnel des 
secteurs de la santé et du social 
Un plus : la pratique de l’entretien clinique 
 
Personne en situation de handicap : les personnes 
concernées et souhaitant suivre cette formation 
sont invitées à contacter directement la cellule de 
formation pour les publics externes afin d’étudier 
les possibilités de suivre et/ou adapter la 
formation. 
 
 
ORGANISME/INTERVENANTS :  
Cellule de formation pour les publics 
externes, EPSM de la Sarthe 
Psychiatre 
Psychologue 
Infirmier exerçant en psychiatrie 
 
COMPTENCES DES INTERVENANTS :  
Diplôme d’état 
Diplôme universitaire 
Membres de l’Equipe mobile de prévention 
du suicide de l’EPSM de la Sarthe 
 
LIEU : EPSM de la Sarthe ou intra-
établissement 
 
DATES : à définir   
 
MODALITES D’INSCRIPTION :  
Inscription par mail : cfpe@epsm-sarthe.fr 
Délai de réponse sous 5 jours  
 
NOMBRE DE PERSONNES : 15 maxi 
 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : / 
 
POSSIBILITE D’EVOLUTION : / 
 
EQUIVALENCES : / 
 
INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES (Restauration, 
transports…) : en fonction du lieu 
 
 
 

Durée : 2 jours consécutifs 
(14h / 9h00 17h) 
 
Tarifs : 300€/personne 
ou 2400€/groupe intra-
établissement 



 

 

Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe 

EPSM de la Sarthe – 20 av. du 19 mars 1962 – BP 50004 – 72703 ALLONNES Cédex 
www.epsm-sarthe.fr 

Formation à destination de public externe : 

Evaluation du potentiel suicidaire et orientation  

MODALITES D’EVALUATION 

- Questionnaires d’évaluation   
- Mises en situation 

 
INDICATEURS :  

Nombre de session en 2020 : 2 

Nombre de personnes 
formées en 2020 : 7 

Taux de satisfaction 2020 : 
92% 

 

Renseignements / contacts : cfpe@epsm-sarthe.fr ou 02 43 43 52 55 
Date de création : Mars 2018 
Dernière mise à jour : 17/11/2021 
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