Programme accrédité de formation
« Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques »
Durée :
21 heures

Coût : 300$ communautaire
Réseau public et privé :
330 $/personne

Clientèle :
Intervenant détenant un diplôme dans un
domaine lié à la relation d'aide.

Information générale
Cette formation propose une structure d'intervention complète qui permet d'estimer la dangerosité d'un passage à
l'acte suicidaire et d'intervenir pour aider le client (14 ans et +) à retrouver espoir et se protéger. Élaborée par
l’Association québécoise de prévention du suicide, organisme accrédité SOFÉDUC, l'intervenant qui termine avec
succès la formation recevra deux unités d'éducation continue (UEC). La majorité des Ordres professionnels (OPQ,
OTSTCFQ, OIIQ, etc.) reconnaît cette formation.

Objectif de formation
Suite à la formation, il est attendu que :
L’intervenant soit en mesure d’intervenir de façon adaptée auprès d’une personne suicidaire en fonction de la
dangerosité de la situation.

Objectifs spécifiques











Accueillir et créer l’alliance
Repérer la personne vulnérable au suicide
Vérifier la présence d’idées suicidaires
Explorer brièvement la situation
Explorer les critères d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire
Travailler l’ambivalence et le repositionnement
Convenir d’un plan d’action
Estimer la dangerosité et conclure en sécurité
Faciliter l’accès au suivi et aux services
Offrir un suivi de courte durée et offrir un suivi étroit

Approche

Modalités

Les formateurs accrédités possèdent à la fois une
expertise en intervention auprès de la personne
suicidaire de même qu’un bagage comme
formateur auprès des apprenants adultes. Les
stratégies andragogiques visent le développement
d’un savoir-faire et un savoir-dire directement
transférable en intervention. Plusieurs stratégies
pédagogiques sont mises de l’avant afin d’atteindre
les objectifs visés, notamment des jeux de rôle,
vidéo, vignettes cliniques, etc.

Les groupes sont composés d’un maximum de 12 personnes.
Les trois jours de formation (21 heures) peuvent être dispensés
d’une manière consécutive ou non, dans nos bureaux ou à
« domicile ».




Des tarifs préférentiels peuvent être offerts aux étudiants.
Des tarifs de groupe sont aussi disponibles.
La formation peut être donnée dans vos locaux. Un
minimum de dix personnes est alors requis.

Pour plus d’information, communiquez avec M. Guy Houde, conseiller au développement – secteur
de la formation au 418.683.0933 ou à ghoude@cpsquebec.ca, vous pourrez en connaître
davantage sur l’ensemble de nos programmes de formation qui s’adressent à toutes les clientèles.

