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2011CI-02 – Formation postvention de base 

 

Durée : 3 jours (21 heures) plus 1 journée post formation 

 

Niveau de difficulté :  Base   Avancé 

 

Diplôme ou certification obtenu : Attestation officielle de Sofeduc (2,1 UEC)  

 

Description sommaire : La formation Intervenir en situation de crise suicidaire à l’aide de bonnes 

pratiques a été la première d’une série de formations développées par l’AQPS et elle s'inscrit au cœur de 

la Stratégie québécoise d'action face au suicide, à savoir outiller et développer les compétences des 

intervenants. 

 

  

Détails de l’offre de la formation 

 

Clientèle visée : 

Les intervenants des CSSS et les intervenants des organisations du réseau local de services qui 

œuvrent auprès d’une clientèle suicidaire. 

 

Objectifs : 

Le monde est en constante mutation, exige de la part des intervenants, cette mise à jour permet de 

développer les compétences liées au « Guide de bonnes pratiques en prévention du suicide à 

l’intention des intervenants des centres de santé et de services sociaux » du ministère de la Santé 

et des Services sociaux (2010). 

 

Contenu : 

Les activités de formation offertes sur trois journées sont:  

 Appropriation de la nouvelle grille d’estimation de la dangerosité développée par SAM et le 

Centre Dollard-Cormier— Institut universitaire sur les dépendances (CDC-IUD), 

 Développement de compétences, 

 Propose un processus et des stratégies d’intervention adaptés aux personnes suicidaires 

Préalables : 

Être un intervenant possédant des habilités de base en intervention auprès d’une clientèle pouvant 

manifester des idées ou des comportements suicidaires. Mise en garde Il est à noter que la 

formation peut avoir un fort impact sur certaines personnes et n’est pas recommandée aux gens 

récemment endeuillés à la suite d’un suicide ou fragilisés par un événement affectant leur 

équilibre. 

 

Compétences acquises : 

À la fin du présent programme de formation, les participants s’approprieront une structure 

d’intervention incluant les nouveaux outils d’estimation de la dangerosité et capable d’intervenir 

en situation de crise suicidaire. 

 

Approche pédagogique : 

La formation se présente sous la forme magistrale, jeu de rôles et présentation visuelle.  

 


