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Thématique de l’action : 

PRÉVENTION DU SUICIDE

Objectif :
Formation gratuite de 3 jours à la prévention et au repérage de la crise Suicidaire 

sur le Pays de Saint-Malo.

Territoire de l'action 
Pays de Saint Malo

Public cible :
Elus, Professionnels et 
bénévoles du territoire

Structures porteuses 
et/ou impliquées :

Animation territoriale de 
Santé sur le Pays de 

Saint Malo

Financeurs : 
ARS Bretagne + ville de 

Saint Malo

Coût du projet :
Sans réponse

Personne à contacter 
pour plus 

d’informations :
Floriane MERCIER

Animatrice Territoriale 
de Santé Pays de Saint 

Malo 
02 23 18 58 06

fmercier@saint-malo.fr 

Déroulement de l’action

- Etat des lieux :

Le Pays de Saint‐Malo présente un taux de mortalité par suicide supérieur à la
moyenne nationale.
Les professionnels du médico‐social ont identifié la prévention du suicide
comme un axe prioritaire du programme de santé du Pays de Saint‐Malo.
La mise en place d’une session de formation interdisciplinaire répond à cette
priorité et s’inscrit dans les actions du Conseil Local Santé Mentale (CLSM).
Depuis 2017, le territoire du Pays de Saint‐Malo a été couvert par
l’organisation de 12 sessions de formation.
La formation proposée est issue de la conférence de consensus organisée par
la Fédération Française de Psychiatrie en octobre 2000.

Elle est destinée uniquement à l’intervention de la crise suicidaire. Celle‐ci
permet de détecter et de favoriser la prise en charge de la souffrance
psychique pouvant conduire à un acte suicidaire.

C’est un modèle d’intervention destiné à être utilisé par un grand nombre
d’intervenants professionnels et non professionnels, des milieux sanitaires et
non sanitaires. Les personnes formées sont amenées à être "personne
ressource" pour leur structure et leurs collègues de travail.

- Action(s) qui en découle(nt) :

Outre les questions d’épidémiologie du suicide, des tentatives de suicide et
leurs facteurs de risque respectifs, cette formation abordera :
• la reconnaissance des différentes étapes de l’état de vulnérabilité

permettant de pointer la crise suicidaire avant le passage à l’acte.
• L’intervention en situation de crise suicidaire
• la triple évaluation du potentiel suicidaire : le R.U.D.
• des mises en situation servant de guide d’évaluation de l’urgence suicidaire
• La chaîne de soins de prévention du suicide comprenant le développement

de la postvention
• Les ressources du territoire

Résultats :

A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
• Définir les concepts clés liés à l’intervention de crise suicidaire
• Saisir le développement d’une crise suicidaire tout en reconnaissant et en

identifiant les différentes phases associées à ce processus
• Identifier les facteurs de risque associés à l’émergence clinique de la crise
• Décrire les principes de base, les étapes et les limites de l’intervention de

crise
• S’organiser pour orienter les personnes en cas de crise psychosociale ou

psychiatrique

Perspectives :

Améliorer, sur le Pays de Saint‐Malo, le repérage et la prise en charge des
personnes dont le risque de suicide est élevé.


