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Contexte
Ce module de formation permettra aux participants d’affiner leur positionnement vis-à-vis du suicide en EHPAD par une meilleure connaissance des multiples réalités qu’englobe ce sujet. Cette formation s’attachera à fournir aux participants des outils pour être en mesure de repérer les signes de détresse psychologique et de risque de passage à l’acte pour ensuite développer des stratégies
de prévention efficaces s’appuyant notamment sur l’anticipation du risque suicidaire et sur la mise en place de projets personnalisés adaptés.
Objectifs
Acquérir ou développer ses connaissances sur la souffrance psychique notamment la
dépression.
Repérer les signes évocateurs d’une souffrance psychique et évaluer les situations à
risque suicidaires.
Déterminer les conduites à tenir face au risque suicidaire et lors d’un passage à l’acte
abouti ou non.
Mettre en œuvre une démarche de prévention de la souffrance psychique et du
risque suicidaire.
Prérequis
Ce module concerne les personnels soignants des EHPAD (AS, IDE, ASL et
membres de l’équipe médicale). Il n’y a pas de prérequis particuliers pour suivre cette
formation.
Contenu
Les différentes formes d’expression de la souffrance morale chez la personne âgée.
Les éléments susceptibles de déclencher une souffrance morale chez le sujet âgé.
Dépression et vieillissement : symptomatologie et variation cliniques des états
dépressifs.
Savoir adapter son attitude face à une personne dépressive.
Travail autour des représentations et des tabous autour du suicide.
Présentation des étapes de la crise suicidaire : des débuts de la crise suicidaire au
passage à l’acte.
L’évaluation du risque suicidaire : les principes de repérage et les grilles d’évaluation.
Les éléments institutionnels de prévention des crises suicidaires.
Les actions à mettre en œuvre en cas de crise suicidaire avérée avec risque de passage
à l’acte.
La gestion des situations de crise suicidaire avec passage à l’acte abouti ou non.
Les éléments de prévention de la souffrance psychique et du risque suicidaire.
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