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GGPS 
Groupe Guyanais de  
Prévention du Suicide 

 

Pour tout renseignement ou 
inscription*, contactez :  

 
Le Centre Départemental de Formation  
Professionnelle, au 0594 22 02 62 ou par 

e-mail: cdfp.guyane@croix-rouge.fr 

 

* Inscription jusqu’au 27 février 2015 

 
Pour vous y rendre  

 
Croix-Rouge française 
9, rue des Orchidées  

97 320 Saint-Laurent du Maroni 
 

 
Cette formation est organisée conjointement par le 

Groupe Guyanais de Prévention du Suicide 
(GGPS) et le Centre Départemental de 

Formation Professionnelle (CDFP) de la Croix-
Rouge française,  avec le soutien : 

 
 De la Région Guyane 
 De l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
 Du Centre Hospitalier Andrée Rosemon 

de Cayenne (CHAR) 
 

Les formateurs 
 

La formation sera dispensée par Manon Rimbaud, 
psychologue clinicienne au CMP adolescents -

service de Pédopsychiatrie du CHAR et Séverine 
Hmana, psychologue clinicienne à la Maison des 

adolescents au service de Pédopsychiatrie du 
CHAR, toutes deux membres du Groupe Guyanais 

de Prévention du Suicide. 
 

Public concerné 
 

Formation gratuite destinée aux professionnels et 
aux bénévoles intervenant au sein des structures 

sanitaires, sociales et médico-sociales.  
 

Inscription  
 

Le nombre de places est limité aux 15 premiers 
inscrits. Les inscriptions sont à réaliser auprès du 

CDFP. Un chèque d’engagement de 10 € sera 
demandé pour confirmer l’inscription (caution 

restituée après la formation).  
Une session sera programmée ultérieurement à 

Kourou.  
 

FORMATION, ÉVALUATION 

ET INTERVENTION 

AUPRÈS D’UNE PERSONNE 

EN CRISE SUICIDAIRE 

Lundi 9 et mardi 10 mars 

2015 à Saint-Laurent 

FORMATION, ÉVALUATION 

ET INTERVENTION 

AUPRÈS D’UNE PERSONNE 

EN CRISE SUICIDAIRE 



 
 Formation à la prévention du 

suicide 
 
Objectifs 
 Transmettre aux participants des outils d’éva-

luation de la crise suicidaire et d’intervention 
auprès d’une personne en crise. 

 Permettre la diffusion d’un outil international 
d’évaluation du potentiel suicidaire, accessible 
à tous les intervenants de la chaîne de préven-
tion et d’actions. 

 
Contenu de la formation 
Le contenu de cette formation est destiné unique-
ment à l'intervention afin de détecter et favoriser la 
prise en charge de la souffrance psychique qui 

pourrait conduire à un acte suicidaire. 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Cette formation a été élaborée dans le cadre de la 

stratégie nationale d’action face au suicide 
(2000-2005). Elle permet la diffusion d'un outil 

international d'évaluation du potentiel suicidaire, 
accessible à tous les intervenants de la chaîne de 

prévention et d'actions.  
Cette stratégie nationale d’actions face au suicide 

a comme postulat que le suicide est accessible à la 
prévention  et donc évitable pour une grande part. 

Elle défend le modèle de la crise suicidaire qui 
répond à un processus dynamique étalé dans le 

temps, accessible au repérage et à une 
intervention pluridisciplinaire axée sur le lien. Ce 
modèle conduit ainsi à une triple évaluation de la 

crise – le risque suicidaire, l’imminence d’un 
passage à l’acte et la létalité du moyen de suicide 

disponible. 

 
Programme  

Lundi 9 mars de 8h à 17h30* 
 

Déroulement :  
 

8h-8h30 
Accueil des participants et présentation  
 
8h30-9h30 
Pré-test / idées reçues  
 
9h30-10h30 
Définitions et épidémiologies 
 
10h45-11h30 
Définition de la crise 
 
11h30-12h30  
Modèle de la crise suicidaire 
 
12h30-14h 
Pause déjeuner libre 
 
14h-15h15 
Évaluation du potentiel suicidaire (le RUD) 
 
15h30-17h 
Mise en situation par le jeu de rôle 
 
17h-17h30  
Retour sur la journée 
 
 
 
 
* Attestation délivrée uniquement 
sous réserve de votre participation 
aux deux jours de formation. 
 

 

 
Programme  

Mardi 10 mars de 8h à 17h30 
 

Déroulement :  
 

8h-8h30 
Accueil des participants et programme de la journée 
  
8h30-9h30 
Rappel en groupe par le RUD 
  
9h30-10h30 
Étapes clés de l’intervention 
  
10h30-10h45 
Pause 
  
10h45-12h30  
Mise en situation par le jeu de rôle et retour 
d’expérience 
  
12h30-14h 
Pause déjeuner libre 
  
14h-15h 
Populations spécifiques 
  
15h-16h45 
Mise en situation par le jeu de rôle et retour 
d’expérience 

  
16h45-17h 
Pause 
  
17h-17h30 
Post-test / évaluation de la formation 

 


