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De 2000 à 2021 …

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports

domaine?clefr=554

LA SANTÉ EN ACTION – No 450 – Décembre 2019 : Prévenir 

le suicide : connaissances et interventions. Un nouveau dispositif 

de formation en prévention du suicide est mis en place en 

France.

https://www.has-sante.fr › docs 

› pdf › suicilong
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Le programme 2.0 : objectifs

 DGS => GEPS avec Monique SEGUIN (Réseau Québécois sur le Suicide, les troubles de 
l’Humeur et les troubles Associés) (2017)

 Actualisation des données scientifiques

 Formations spécifiques Intervention de Crise / Evaluation – Orientation / 
Sentinelles

 Objectif in fine : créer un réseau de repérage, d’évaluation et d’intervention 
aux compétences à la fois spécifiques et articulées entre elles

 Diffusion homogène sur le territoire national

 Intégration dans la stratégie multimodale



Un nouveau design

 2 modèles intégrés : modèle de crise + éthique de l’inquiétude

 30 formateurs nationaux répartis sur les régions, binôme GEPS - ARS

 Formations formateurs regionaux

 Charte des formateurs

 Formation continue des formateurs

 Formations adaptées : travail, transport, milieu carcéral, milieu scolaire, police, 
gendarmerie, étudiants, agriculteurs, etc. 

 Formation MG spécifique 





Une formation en 3 modules

Sentinelles

1 jour

• Citoyens et non soignants 
ayant le souci de l’autre

• Inscription dans la 
communauté

• Renforcement habiletés et 
motivation 

• Repérage-orientation

• Liens avec le réseau de 
soins 

Evaluation-Orientation

2 jours - DPC

• Professionnels au contact 
de sujets à risque 
suicidaire : médical, 
médicosocial, 
socioéducatif

• Renforcement des 
compétences 
professionnelles à 
l'évaluation et l'orientation 
de personnes repérées 
comme étant à risque 
suicidaire

• Réseau de prévention et 
maillage territorial

Intervention de crise

2 jours - DPC

• Professionnels soignants 
de l’urgence et de la 
psychiatrie

• Repérage et intervention 
auprès des personnes en 
crise suicidaire, techniques 
de désescalade

• Facilitation de l’accès aux 
soins urgents

• Réseau de soins et de 
prévention repéré



Actuel et à venir

National IDF

 Formateurs IC : 274 sur 11 régions

 Formateurs EO : 313 sur 7 régions

 Formateurs Sentinelles : 320 sur 9 régions

 Copil national pour les formations 

(Pr Michel WALTER, Brest)

 En prévision : 

 Poursuite déploiement des formations y 

compris de formateurs

 Liens avec 2NPS

 Formateurs IC / EO : 23

 Formateurs sentinelles : 10

 Copil régional Formation (2018)

 Copil régional prévention du suicide (2021)

 En prévision : 

 Poursuite déploiement des formations

 Sessions de formations de formateurs 

IC/EO et sentinelles

 Sessions de formation IC, EO, sentinelles

 Formation professionnels 2NPS

REFERENTS IDF FORMATIONS
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Pour vous inscrire…

https://www.geps-formation.com/ Contact : geps-formation@odpccnqsp.org

06 26 31 62 89

ARS Ile-de-France (Siège) 

Bureau Prévention – Promotion de la Santé Mentale

Immeuble "Le Curve" - 13 rue du Landy - 93200 Saint-Denis

01 44 02 00 00

ANNONCE :  24 septembre 2021

Introduction à la pédagogie par simulation en santé 

mentale : de la théorie à la pratique 

https://u-paris.fr/medecine/%C3%A9v%C3%A8nement/introduction-

a-la-pedagogie-par-simulation-en-sante-mentale-de-la-theorie-a-la-

pratique/

https://www.geps-formation.com/
mailto:geps-formation@odpccnqsp.org

