Rencontre régionale des formateurs au repérage de la crise suicidaire
PACA
18 décembre 2017
Objectifs
Favoriser les échanges entre les formateurs formés au protocole du Pr Jean-Louis Terra sur leurs
pratiques professionnelles dans la mise en place de formations au repérage de la crise suicidaire en
région PACA.
Participer à l’amélioration du dispositif de prévention du suicide en région PACA.
09h00 - 09h30

Accueil

09h30 - 9h50

Ouverture :
Marie-Christine Savaill, Directrice de la santé publique et environnementale à
l’ARS PACA
Zeina Mansour, Directrice du CRES PACA
Christophe Tonner, Pilote de programmes de prévention à l’ARS PACA

9h50 - 10h30

Bilan de l’enquête menée auprès des personnes formées en région PACA
Amandine Vallérian, chargée de projets CRES PACA

10h30 - 12h00

Les évolutions de la formation de formateurs
L’émergence d’un besoin complémentaire : « la Postvention »
Évaluation menée auprès des EHPAD en Auvergne-Rhône-Alpes
Pr Jean-Louis Terra, Psychiatre, Professeur de psychiatrie à l'université de
Lyon, Chef de service de psychiatrie du CH Le Vinatier à Lyon, Responsable du
Centre de prévention du suicide et de l'unité Psymobile

12h00 - 12h30

Échanges avec la salle
12h30 - 13h45

13h45 – 15h30

Pause déjeuner

Ateliers : LES OUTILS EN PREVENTION SUICIDE

Atelier 1 : Les outils de communications en prévention suicide
 Présentation des outils de l’URPS médecins libéraux PACA – Fanny Jozancy,
directrice d’études, URPS PACA (15 - 20 minutes)
 Échanges sur les outils de communication existants et perspectives d’évolution
Atelier 2 : Les réseaux des acteurs et structures de prévention du suicide
 Guide répertoire sur la prévention et la prise en charge du suicide –
Hélène Dumesnil, ORS PACA (15 - 20 minutes)
 Échanges sur les réseaux existants et perspectives d’évolution
Atelier 3 : La continuité des échanges entre formateurs et personnes formées
 Présentation de la communauté de pratiques « Formation crise suicidaire » –
Stéphanie Marchais, CRES PACA (15 - 20 minutes)
 Échanges autour de la communauté de pratiques et perspectives
15h30 – 16h45

Restitution des ateliers et clôture

