
 

Formation reconnue par l’Ordre des

psychologues du Québec (RA00312-13 

Intervenir auprès de 

la personne

suicidaire à l’aide de 

bonnes pratiques 

(21heures) 

POUR QUI? 

Cette formation s’adresse aux intervenants ainsi 

qu’aux professionnels qui ont la responsabilité de 

gérer le risque suicidaire chez les adultes ainsi que 

chez les adolescents (14 ans et plus) dans le 

cadre de leur pratique, et ce, dans tous les 

contextes d’intervention et modalités de services. 

OBJECTIFS 
Au terme de cette formation, le participant sera 

capable de diriger et orienter une intervention 

efficace auprès d’une personne en détresse 

suicidaire. Le participant apprendra les pratiques 

à privilégier selon la situation, la clientèle et le 

niveau de dangerosité. Le participant développera 

les compétences liées au « Guide de bonnes 

pratiques en prévention du suicide à l’intention 

des intervenants des centres de santé et de 

services sociaux » du ministère de la Santé et des 

Services sociaux (2010). 

APPROCHE 
Nos formateurs possèdent une solide expertise 

en formation auprès des adultes. De plus, ce 

sont des professionnels qui travaillent en 

prévention du suicide depuis plusieurs années. 

Les activités d’apprentissage rencontrent les 

principes andragogiques reconnus avec une 

alternance entre la théorie et la mise en pratique 

(exercices, vignettes cliniques, discussions, jeux de 

rôle, etc.). 

AUTRES COMPÉTENCES VISÉES 

• Avoir une meilleure compréhension de la

personne suicidaire.

• Être proactif auprès des personnes à haut

risque et aborder la question du suicide.

• Aiguiser son jugement clinique à l’aide de la

nouvelle grille d’estimation de la dangerosité

d’un passage à l’acte suicidaire SAM/CDC-IUD.

• Développer des stratégies pour faire

grandir la partie qui veut vivre chez une

personne suicidaire.

• Créer un plan d’action permettant à la

personne de se mobiliser pour sa propre

sécurité.

• Savoir conclure l’intervention en sécurité et

prévoir le suivi.

MODALITÉS 

Cette formation octroie 2 unités d’éducation continue 

ainsi qu’une attestation de réussite qui confirme que 

vous avez complété la totalité de la formation. 



POUR PLUS D’INFORMATION 

819 757-6282, poste 3 

formation@besoinaide.ca 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Formulaire Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques 

Remplir le formulaire à l’ordinateur, afin que les informations soient plus lisibles.  

Pour réserver votre place, veuillez retourner le formulaire d’inscription par télécopieur au 819-757-4598 ou par courriel 

au formation@besoinaide.ca 

Prénom : _________________________________ Nom : _______________________________ 

Organisation : _____________________________ Fonction : ____________________________ 

Adresse : ________________________ Ville : ____________________ Code postal : _________ 

Tél. (bureau) : ____________________ Tél. (maison) : __________________________________ 

Courriel : ____________________________________ Signature : _________________________ 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
Un rappel vous sera envoyé environ 14 jours avant la tenue de la formation, à ce moment vous allez recevoir les 

coordonnées du local exact pour votre formation.  

Avis important : Lorsque vous êtes inscrit à la formation, vous ne pouvez changer de date de formation, à moins 

d’un évènement majeur, qui doit être approuvé par la direction de Besoin d’aide 24/7. Si vous changez de date, vous 

aurez l’obligation de payer votre place pour la journée à laquelle vous vous êtes inscrits. 

Politique d’annulation : Pour obtenir un remboursement, il est nécessaire d’envoyer un avis écrit 7 jours ouvrables avant la 

formation. 

À noter, pour pouvoir participer, votre inscription doit être payée avant la tenue de la formation ou le jour 

même. 

Montant: Régulier 375.00$

Chèque/Mandat Poste à l’ordre de Besoin d’aide 24/7 

Adresse pour votre chèque : 864 rue Royale, suite 102, Malartic, Québec, J0Y 1Z0 

18-19-25 janvier 2022, Rouyn-Noranda 

1-2-8 février 2022, Val-d'Or

8-9-15 mars 2022, Amos 

5-6-12 avril 2022, Classe virtuelle 

10-11-19 mai 2022, Rouyn-Noranda 

31 mai, 1-7 juin 2022 Val-d'Or

mailto:formation@besoinaide.ca
mailto:formation@besoinaide.ca

	Prénom: 
	Nom: 
	Organisation: 
	Fonction: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Tél bureau: 
	Tél maison: 
	Courriel: 
	Group4: Off


