
 
 

  

 

Formations Prévention-Suicide 2019  

 

Formation : Prévention du suicide et 

promotion de la santé : Comment agir 

en amont et en présence d’idéations 

suicidaires ?   

 
Objectifs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibiliser aux facteurs de protection et 

favoriser une réflexion autour du 
développement de synergies locales et de 
projets de promotion de la santé visant à 
développer les ressources tant individuelles 
qu’environnementales dès le plus jeune âge 
 
Parcourir les enjeux de l’adolescence et les 

comportements suicidaires au vu des conduites 
à risque 
 
Fournir un bagage théorique, pratique et 

personnel pour prendre en charge la crise 
suicidaire.  
 
PRIX : 50€/pers pour 3 jours 

Formation : Le suicide de la personne 
âgée : Le comprendre pour mieux 
intervenir   

 
Objectifs 

 
Se familiariser avec le 

processus de 
vieillissement et les 
enjeux qui en 
découlent 
 

Prendre conscience de ses représentations et 

de son vécu personnel par rapport au suicide 
 
Établir un état des lieux concernant la 

problématique du suicide de nos aînés sur base 
de données épidémiologiques  
 
Sensibiliser les participants au processus 

suicidaire de la personne âgée 
 
Développer les compétences nécessaires 

pour :  
o Repérer une personne âgée suicidaire  
o Evaluer le potentiel suicidaire  
o Intervenir de façon stratégique selon le 

niveau d’urgence suicidaire  
o Accompagner la personne âgée en 

détresse suicidaire selon les 
ressources et limites de sa fonction.  

 
 
PRIX : 150€/pers 

 

Formation : L’adolescent suicidaire, le 
comprendre pour mieux l'accompagner   
 
 
Objectifs 

 
Parcourir les enjeux 

actuels de 
l’adolescence  
 
Se familiariser avec 

les modèles théoriques 
relatifs à la crise 

suicidaire  
 
Prendre conscience de ses représentations et 

de son vécu personnel par rapport au suicide et 
à l’adolescence 
 
Développer les compétences nécessaires 

pour :  
o Repérer un adolescent suicidaire 
o Evaluer le risque suicidaire  
o Intervenir de façon stratégique selon le 

niveau d’urgence suicidaire 
o Collaborer avec les ressources de la 

famille et du réseau de soin lorsque la 
situation de crise l’exige 

o Orienter, référer ou accompagner 
l’adolescent en détresse suicidaire, 
selon les ressources et limites de sa 
propre fonction 

 
 
PRIX : 150€/pers 

INFORMATIONS 

 

10,11,18/01 à FRAMERIES 

21, 22, 1/03 ou 17, 18, 25/10 à 

LIEGE 

18, 19, 25/03 à WAVRE 

6, 7, 13/05 à BASTOGNE 

6, 7, 14/06 ou 14, 15, 22/11 à 

NAMUR 

12, 13, 20/09 à TOURNAI 

 

 

INFORMATIONS 

25/03 + 1/04 à 

NAMUR 

INFORMATIONS 

26/04 + 3/05 à 

NAMUR 
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Formation : L’école face à un décès par 
suicide : comment s’y préparer ? 
Comment intervenir ?  

 
Objectifs  

 
Permettre aux 

participants de 
développer une 
compréhension autour 
des différentes 

réactions émotionnelles suite à un décès par 
suicide, à savoir :  

o Réaction de stress   
o Réaction de crise ou de crise 

suicidaire   
o Réaction de deuil  

 
Outiller les participants afin qu’ils puissent 

analyser la situation et identifier les besoins du 
milieu lors d’un décès par suicide  
 
Favoriser la réflexion et la mise en commun 

des bonnes pratiques d’intervention pour être 
en mesure de faire face au décès par suicide 
d’un membre de l’école 
 
PRIX : 90€/pers 

Formation : Le deuil après suicide vu par 
l’enfant, l’adolescent et l’adulte : le 
comprendre pour mieux l’accompagner  
 
Objectifs  

 
Favoriser un aperçu 

et une compréhension 
du deuil au sens large 
  
Développer une 
compréhension 

autour des particularités du deuil suite à un 
décès par suicide  
 
Prendre connaissance des critères d’un deuil 

compliqué voire pathologique  
 
Proposer des pistes d’intervention afin 

d’accompagner au mieux les adultes endeuillés   
 
Appréhender la perception de la mort chez 

l’enfant et chez l’adolescent  
 
Comprendre le vécu du deuil après suicide 

chez l’enfant et l’adolescent 
 
Outiller les participants au travail thérapeutique 

avec les enfants et les adolescents 
endeuillés 
 
PRIX : 150€/pers 

Sensibilisation : Les scarifications à 
l'adolescence, les comprendre pour 
mieux agir  

 
Objectifs  

 
Situer les 
scarifications, 

notamment dans le 
contexte des activités 
à risque à 
l’adolescence  

Evaluer la gravité des scarifications selon leur 

caractère typique ou atypique et le profil de 
risque de l’adolescent  
 
Envisager les diverses fonctions possibles 

des scarifications, de manière à faciliter le 
dialogue avec l’adolescent ayant recours à ces 
comportements  
 
Donner des pistes d’intervention auprès de 

l’adolescent qui se scarifie 
 
PRIX : 50€/pers 

 

 
 

 

INFORMATIONS 

24/05 ou 13/12 

à NAMUR 

 

INFORMATIONS 

11 + 18/10 à 

NAMUR 

 

INFORMATIONS 

25/01 ou 25/11 

à NAMUR 

 

Inscription 

 Mail à envoyer à : 

info@lesuicide.be 

 Indiquer la ou les formation(s) 

ainsi que vos coordonnées 

complètes 

mailto:info@lesuicide.be

