Formations en Prévention du Suicide – Année 2022

Formation : Comment intervenir auprès
d’une personne suicidaire à l’aide de
bonnes pratiques ?

Formation : L’adolescent suicidaire : Le
comprendre pour mieux l’accompagner.

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

Sessions et dates :

Sessions et dates :

Sessions et dates :

•

Les 12 et 19 mai à
NEUFCHATEAU

•
•

•

•

Les 02 et 16 juin à
NAMUR
Les 12 et 22 septembre
octobre à ATH

Objectifs :
•
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 ;
•
Développer les compétences nécessaires
pour :
o Repérer un adulte suicidaire ;
o Evaluer le potentiel suicidaire ;
o Intervenir de façon stratégique selon le
niveau d’urgence suicidaire ;
o Collaborer avec les ressources de
l’entourage de la personne et du
réseau de soin lorsque la situation de
crise l’exige ;
o Orienter, référer ou accompagner
l’adulte en détresse suicidaire, selon
les ressources et limites de sa propre
fonction.

PRIX : 180€/pers pour les 2 jours

•
•

Les 24 et 31 mars à
NAMUR
Les 30 mai et 9 juin à
WAVRE
Les 19 septembre et 03
octobre à CHARLEROI
Les 24 novembre et 8
décembre à LIEGE

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 : 180€/pers pour les 2 jours

•

Le 25 avril à CHARLEROI

•

Le 09 juin à NAMUR

•

Le 26 septembre à LIEGE

•

Le 25 octobre à NAMUR

Objectifs :
•
Évaluer 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.
Cette sensibilisation se déroule sur une demijournée, de 09h00 à 12h00.
PRIX : 80€/personne

Inscription
➢
➢

Via le lien suivant :
https://form.jotform.com/213343825804353
Ou par mail : prevention.suicide@unpass.be

Si la formation/sensibilisation ne peut se dérouler en présentiel pour des raisons sanitaires, elle sera proposée à distance par vidéoconférence
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