Addictions et risques suicidaires : Prévenir,
repérer, agir
29 et 30 novembre 2021
2 jours de formation (14h)
Fil rouge : Catherine Lebrun-Legent, Formatrice en prévention de la crise suicidaire, Intervenante en addictologie
CSAPA du Havre, Formatrice en Communication NonViolente® (CNV), Marie-Alice Robert, Médecin Addictologue
Les Apsyades à Nantes
La question du suicide est un sujet préoccupant en addictologie : comme sur la question des produits et des
addictions au sens large, chacun a des représentations sur la question du suicide et a même pu y être confronté
dans sa propre histoire. Certaines représentations peuvent orienter le regard des soignants sur cette question et
faire obstacle au soutien des usagers. Les intervenants se protègent comme ils peuvent avec parfois l'existence
d'une forme de déni. Avec les usagers ils n'osent parfois pas en parler de crainte que ça leur donne l'idée de passer
à l'acte.
Cette formation a pour objectif, d’une part, de comprendre le processus de la crise suicidaire, le lien avec les
conduites addictives et les maladies psychiques. D’autre part, elle vise à développer la vigilance des professionnels
et à transmettre des savoir-faire pour permettre l’accueil d’une personne en crise suicidaire, l’évaluation de
l’urgence, la mise en sécurité et l’orientation. Elle alternera entre apports théoriques, exercices, mises en pratique
et appropriation d’outils.
Cette formation s’adresse aux professionnels des champs médico-social, sanitaire et social intervenant auprès de
personnes ayant des conduites addictives..

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
JOUR 1
Matinée 1 :
- Accueil des participants
- Évaluation de son savoir-faire et de ses besoins. A partir du questionnaire préalable à la formation, évaluer
ses connaissances et ses pratiques professionnelles sur cette thématique. Identifier ses besoins et ses
attentes.
- Compléter ses connaissances en épidémiologie. Données épidémiologiques qui concernent le suicide (en
France, dans le monde..)
- Réfléchir à ses propres représentations
o Mythe ou réalité
o Ma position philosophique
o Ma position personnelle face au personnes et aux problématiques
o Ma sécurité personnelle et ma vulnérabilité
o Ma capacité à prendre soin de moi
Après-midi 1 :
- Mieux comprendre la crise suicidaire
o Les modes de suicide
o Identification des signes en général (dont les conduites addictives, dont les maladies psychiques)
- Les facteurs de protection
- Analyse de pratiques : échanger autour de cas cliniques proposés par les participants

JOUR 2
Matinée 2 :
- Mieux comprendre la crise suicidaire (suite) : définition du processus de la crise suicidaire
o Modèle de crise selon Caplan
o Schématisation du processus suicidaire
o Appropriation de la grille d’urgence – Le COQ
- Acquisition d’un savoir-faire en termes de gestion de la crise suicidaire : Conduite d’entretien
Après-Midi 2 :
- Mise en œuvre pratique des connaissances acquises
- Analyse de pratiques : échanger autour de situations cliniques proposés par les participants
- Évaluation : niveau de satisfaction, les connaissances acquises, principaux changement induits par la
formation.
- Élaborer un plan d’amélioration de ses pratiques professionnelles.

Profil des participants
Cette formation s’adresse à :
Des professionnels du secteur de l’addictologie
Cette formation est limitée à 16 participants

Méthodes/Objectifs
Cette formation est conçue comme un temps d’apprentissage interactif, alternant analyse de pratiques et apports
conceptuels et légaux. Elle s’appuie sur les savoirs et savoir-faire des stagiaires et s’adaptent à leurs demandes et à leurs
niveaux. La formation décline les objectifs suivants :
- Identifier un socle commun dans les pratiques en soin résidentiel
- Comprendre le parcours et la particularité pour les usagers des dispositifs du soin résidentiel
- Identifier l’ensemble des acteurs et des dispositifs du soin résidentiel en France
- Caractériser les plus-values du résidentiel

Tarifs
Adhérent Personne Physique
Personnel de Structure Adhérente
Non-Adhérent
Formation Continue

Lieu
Siège de la Fédération Addiction
104 rue Oberkampf
75011 Paris
Passé le porche au fond à gauche
du chemin pavé
(Métro : Ligne 3 Rue Saint Maur
(sortie 1) – Ligne 2 Ménilmontant

Contact
Alexandre PICARD, +33 (0)1.55.78.45.51
formation@federationaddiction.fr

220 €
300 €
380 €
500 €

