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I. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Objectifs généraux :

1. Être capable de reconnaître un patient en état de crise suicidaire
2. Être capable d’évaluer le potentiel suicidaire
3. Être capable de proposer une prise en charge rapide & efficace (8 étapes)

- contact
- identifier les souffrances et le nommer
- évaluer le potentiel suicidaire
- identifier l’événement qui a aggravé la souffrance
- formuler la crise
- briser l’isolement
- mettre en sécurité
- prévoir l’après crise

Objectifs spécifiques :

 1a. rechercher les éléments diagnostiques de la crise suicidaire
 1b. reconnaître les facteurs de risque et les facteurs de protection
 1c. reconnaître les facteurs de risques propres aux personnes âgées

 2a. connaître les critères d’urgence
 2b. rechercher les critères de dangerosité
 2c. décider quand et comment hospitaliser en urgence

 3a. collaborer avec la famille et l’entourage pour abaisser le niveau de risque
 3b. coordonner la prise en charge entre généraliste et psychiatre
 3c. adapter la thérapeutique au cas du patient
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II. J1 MATIN

1- Être capable de reconnaître un patient en état de crise suicidaire
a. rechercher les éléments diagnostiques de la crise suicidaire
b. reconnaître les facteurs favorisants et les facteurs protecteurs
c. reconnaître les facteurs de risques propres aux personnes âgées

- 08h30 accueil

- 09h00 présentation du séminaire, des objectifs et des intervenants

- 09h30 plénière : court exposé de l’expert

- 10h00 atelier : métaplan sur le diagnostic de la crise suicidaire

- 10h30 pause

- 11h00 plénière
o rapport des groupes
o exposé de l’expert
o débat avec les participants

- 12h30 repas

III. J1 APRES-MIDI

Objectifs : Être capable d’évaluer l’urgence et la dangerosité
d. connaître les critères d’urgence et de dangerosité
e. rechercher les critères d’urgence et de dangerosité
f. décider quand et comment hospitaliser en urgence

- 14h00 plénière
o présentation du travail de l’après-midi
o exposé de l’expert sur les critères d’urgence et de dangerosité

- 15h00 pause

- 15h30 atelier : jeux de rôle

- 17h00 dernières questions
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J2 MATIN

2- Être capable de proposer une prise en charge efficace

a. collaborer avec la famille et l’entourage pour abaisser le niveau de risque
b. coordonner la prise en charge entre généraliste et psychiatre

- 08h30 accueil
o présentation de la journée des horaires et des méthodes de travail.

- 09h00 plénière
o rappel du travail de la veille
o présentation du travail de la matinée
o les 8 étapes de la gestion de la crise

- 10h00 pause

- 10h30 ateliers : jeux de rôle

- 12h00 repas

IV.J2 APRES-MIDI

3- Être capable de proposer une prise en charge efficace
C. adapter la thérapeutique au cas du patient

- 13h30 ateliers : jeux de rôles

- 15h00 plénière
o rapport des groupes
o exposé de l’expert

- 16h30 pause

- 17h00 plénière
o présentation du module de mesure d’impact
o problème de la porte d’entrée pour sélectionner les patients :

 patients déprimés (classification DSM IV)
 ou sous AD, psychotropes

- 17h30 plénière
o post-test

- 17h30fin du séminaire
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