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Prévenir le Risque Suicidaire  
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Définir le concept de suicide 
• Connaître les modes d’expression de la dépression de la personne âgée 
• Savoir repérer et évaluer les troubles de l’humeur de la personne âgée 
• Savoir repérer et évaluer le risque suicidaire 
• Agir face au risque suicidaire avéré 

 
 

 
Public concerné : Tout public 
 
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire  
 
Méthodes pédagogiques : 
• Une approche pédagogique concrète et 

pragmatique s'appuyant sur des 
méthodes de pédagogie active : 
alternance d'exposés théoriques, 
d'études de cas, d'analyse de pratiques, 
mutualisation des expériences … 

• Support Powerpoint 
• Livret de formation pour chaque 

participant 
• Bibliographie thématique 

 
Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter  
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 
 
Nombre de participants : 12 personnes 
maximum 
 
Modalités d’évaluation en amont :  
• Pré-diagnostic téléphonique  
• Questionnaire pour évaluer les acquis 

des participants 
 
Modalités d’évaluation en aval :  
• Questionnaire d’évaluation des 

connaissances fin de formation 
 
Durée de la formation : 2 jours soit 14 
heures 
 
Intervenant : Equipe pluriprofessionnelle, 
expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous 
accompagner 

 
CONTENU : 
 
• Analyser les pratiques professionnelles 
• Définir le concept de suicide 
• Connaître les modes d’expression de la dépression de la personne 

âgée 
• Avoir repérer et évaluer les troubles de l’humeur de la personne âgée 
• Savoir repérer et évaluer le risque suicidaire 
• Agir face au risque suicidaire avéré 
• Connaître les aspects médicaux, psychologiques et sociaux liés au 

vieillissement 
• La bientraitance au cœur de la prévention des risques 
• Connaître les traitements médicamenteux et non médicamenteux de 

la dépression du sujet âgé 
• Le suivi de crise 
• L’organisation de la prévention 
• L’organisation de la prévention 
• Elaborer une charte 
• Elaborer son plan d’actions d’amélioration 

 
 

Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité de repérer et de prévenir le 
risque suicidaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


