
 

 

Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe 
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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 
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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 

 


