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Lundi 18 et mardi 19 septembre 2017 
A la maison de la santé à EVREUX 

 
 

 

organisée par : 

Le Groupement Régional d’Actions, de Formations et d’Informations en Santé Mentale avec 

l’appui du Réseau Local de Promotion de la Santé, de l’Atelier Santé Ville d’Evreux et du Nouvel 

Hôpital de Navarre (Evreux) 

  

  

  
  

(Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 23 76 04966 76 auprès du Préfet de la région Haute Normandie. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 

Centre Hospitalier du Rouvray 4 rue P. Eluard – BP 45 – 76301 Sotteville les Rouen 

 tel : 02 32 95 18 25 – fax : 02 32 95 18 68 - E-mail : grafism.delhaie@ch-lerouvray.fr 



En France, chaque année près d’un millier d’adolescents entre 15 et 24 ans se donnent la mort et un tiers 

des tentatives de suicide ont lieu à cette période de la vie. Pourquoi attenter à ses jours, se suicider quand 

on est adolescent ? 

 
Afin de tenter de répondre à ce questionnement, de prévenir plus efficacement les risques de passage à 
l’acte et de récidives, le Groupement Régional d'Actions, de Formations et d'Informations en Santé 
Mentale (GRAFISM) souhaite par la formation, aider les professionnels à mieux repérer le risque 
suicidaire, à agir au bon moment et améliorer l’accès aux soins, par une meilleure connaissance du 
réseau de santé. 

  
CONTEXTE 

 

Sujet longtemps tabou dont le secret restait limité à la sphère familiale, le suicide a été reconnu en France 

comme priorité nationale de Santé Publique (programme national 2011 – 2014). Cause de mortalité 

évitable, la lutte contre le suicide relève en premier lieu d’une politique de prévention active. 

 

En 2011, plus de 10 500 décès par suicide (dont 400 en Haute Normandie) et plus de 200 000 tentatives 
de suicide ont été enregistrés en France métropolitaine. Les suicides sont aux trois quarts masculin alors 

que les tentatives de suicide restent majoritairement le fait des femmes, surtout jeunes. 

 

En 25 ans, le taux de suicide a baissé de 20%, mais il a diminué trois fois moins vite que l’ensemble des 

morts violentes. 

Depuis plusieurs années, on observe une baisse modeste des taux de suicide, inégale selon les âges, les 

personnes âgées étant plus concernées par cette baisse que les jeunes. (400 décès de jeunes de 18 – 25 

ans, en moyenne 2 élèves par classe ont déjà fait une tentative de suicide). 

 

La majeure partie des adolescents (plus de 80%) n’est pas en mal-être. Néanmoins pour certains, 

l’adolescence est un moment de grande vulnérabilité, période de mutation physique, psychologique et de 

transgression (conduites à risque). 

On ne doit pas confondre les causes profondes du suicide avec les déclencheurs du passage à l’acte. 

On peut avoir des idées noires et être mal dans sa peau à certaines périodes de sa vie sans arriver au 

suicide. Souvent un fait précis joue le rôle de déclencheur. 

 

Les situations à risque sont nombreuses : 
 

 La famille connue pour son rôle nourricier, éducatif et protecteur peut parfois être source de 

déstabilisation, image parentale modifiée, dévalorisée… 

 La communication familiale difficile, dialogue rompu, divorce, séparation, recomposition, 

 La solitude, l’isolement, l’incompréhension (« je suis seul(e) », « personne ne me comprend »), 

 La rupture amoureuse (quand rien n’est possible), 

 Les difficultés scolaires (« je suis nul »), 

 Le manque de reconnaissance (« je n’intéresse personne », « je n’ai pas de copain »), 

 La violence, le harcèlement, la dévalorisation, l’insulte et le racket, 

 Les abus sexuels, souvent masqués car la victime ne parvient pas à en parler. 

 



 

OBJECTIFS 
 

Des études, françaises ou internationales ont permis de mieux identifier les facteurs de risque, 
les facteurs précipitant et ceux de protection pour un passage à l’acte suicidaire. 
En effet, le suicide ne saurait s’expliquer par une cause unique, mais peut résulter de la 
combinaison de ces facteurs, ce qui permet d’anticiper et de repérer le moment de 
cristallisation de la souffrance de la personne en crise suicidaire. 
 
Il est apparu important de reconnaître, promouvoir et renforcer les actions permettant de 

réduire le nombre de tentative et le nombre de décès par suicide : 

 

� en améliorant la connaissance des professionnels 

� en informant les usagers 

� en donnant des réponses concrètes en situation de crise 

� en restreignant l’accès à des moyens à haut risque de décès et des séquelles graves 

� en améliorant la prise en charge globale et multidisciplinaire des suicidants. 

 

 

 

Objectifs spécifiques: 

 

� Notions générales : suicides – épidémiologie – nosographie 

� Faire face aux conduites suicidaires chez les adolescents par la mise en place d’une 

approche préventive, 

� Aborder les notions de crise, de Risque, d’Urgence et de Dangerosité (RUD) 
� Réfléchir aux moyens à mettre en œuvre, élaborer des modes d’interventions auprès des 

adolescents en ayant une distance et une prise en charge adaptée, 

� Concevoir des stratégies de prévention et d’intervention adaptées en fonction des 

ressources locales, soignantes, éducatives et institutionnelles (réseau – partenariat). 

 

 

 

 

 

 Il s’agit d’une formation professionnelle et non d’une action de 
soutien psychologique individuel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

« LES CONDUITES SUICIDAIRES CHEZ LES ADOLESCENTS » 
Prévention et prise en charge 

 

PROGRAMME 

 
 
 

���� Notions générales: 
 

 � Données épidémiologiques – locales, régionales et nationales – idées reçues sur le 

suicide – test, 

 � Définition du suicide – le suicide à travers les âges – le culte – les cultures – les normes 

sociales – l’aspect juridique – les recommandations de l’HAS. 

 
���� Approche psychopathologique : suicide et adolescence : 

 

 � Psychologie de l’adolescent – la dépression, 

 � Les facteurs et conduites à risques 

 
���� Le repérage de la crise suicidaire : 
 

 � Le mode opératoire – les signes précurseur : la crise – le RUD 

 � Les différents suicides, 

 � Les récidives. 

 

���� Bis : Accueil et prise en charge de l’adolescent suicidant : 
 

� L’accueil – le but de l’hospitalisation, 

� L’accompagnement de l’entourage et de la famille, 

� La relation avec l’adolescent suicidant : 

 Quelle attitude adopter ? 

- Clarifier ses ressentis, 

- Maîtriser ses affects, 

- Les mécanismes de défense. 

(  Cas concrets + jeux de rôle) 
 

���� Partenariat : 
 

� Le travail de réseau – interpeller les référents compétents, 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

NATURE DE LA FORMATION : 
 

� 1 session de 2 jours 
 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : 
 

� M. BERTHELOT Dominique – Coordonnateur - Groupement Régional d’Actions, de 

Formations et d’Informations en Santé Mentale (GRAFISM) 
 

INTERVENANTS : 
 

� 1 psychiatre et 1 psychologue formés au référentiel national de prévention du suicide 

 

DATES ET LIEU : 
 

� Lundi 18 et mardi 19 septembre 2017 à la maison de la santé à Evreux (lieu exact 

précisé lors de la confirmation écrite envoyée par mail) 

PUBLICS : 
 

� Les personnels des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (médecins, 

soignants, éducatifs, sociaux), publics, privés, associatifs, des bénévoles… intervenant 

auprès d’adolescents exerçant sur le territoire du Grand Evreux & agglomération. 

 

RENSEIGNEMENTS 
 

Mme DELHAIE Mélanie - Assistante 
Centre Hospitalier du Rouvray – BP 45 

76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 

Tel : 02 32 95 18 25 - E-mail : grafism.delhaie@ch-lerouvray.fr 

 
INSCRIPTIONS 

 

• RLPS Grand Evreux – Agglomération :  

Mme DE WEVER Laurène : 02 32 78 24 90 - ldewever@evreux.fr  
 

 

 

Inscriptions limitées :  20 - 25 personnes pour ces sessions.  

Le nombre de stagiaires par institution est donc limité à un ou deux pour conserver 

la dimension interdisciplinaire et la représentativité de chaque institution. 

 

Les demandes d’inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. (Coupon 

réponse à renvoyer obligatoirement). Il convient obligatoirement de faire valider 
votre inscription par la direction des ressources humaines de votre établissement. 

 

Cette formation est gratuite : prise en charge par l’Agence Régionale de Santé 
Haute Normandie (seuls les frais de déplacement et de repas sont à la charge des 

participants ou de leur employeur) 

 
Remise d’un livret pédagogique sur place  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 

FORMATION 2017 
« LES CONDUITES SUICIDAIRES CHEZ LES ADOLESCENTS » 

 

Dates de la session : lundi 18 et mardi 19 septembre 2017 

Lieu de réalisation: maison de la santé – EVREUX 

 
 A adresser par mail à : ldewever@evreux.fr  

Ou 

 par voie postale à l’adresse suivante : 

Mme DE WEVER Laurène - Coordonnateur RLPS 
maison de la santé  

2 place Dupont de l’Eure à Evreux 

 

Nom - Prénom : ............................................................................................  

Fonction: .....................................................................................................  

Etablissement: .............................................................................................  

Adresse professionnelle : .............................................................................  

 ....................................................................................................................  

Tel : .............................................................................................................  

Mail : ...........................................................................................................  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 

FORMATION 2017 
« LES CONDUITES SUICIDAIRES CHEZ LES ADOLESCENTS » 

 

Dates de la session : : lundi 18 et mardi 19 septembre 2017 

Lieu de réalisation: maison de la santé – EVREUX 

 
 A adresser par mail à : ldewever@evreux.fr  

Ou 

 par voie postale à l’adresse suivante : 

Mme DE WEVER Laurène - Coordonnateur RLPS 
maison de la santé  

2 place Dupont de l’Eure à Evreux 

 

Nom - Prénom : ............................................................................................  

Fonction: .....................................................................................................  

Etablissement: .............................................................................................  

Adresse professionnelle : .............................................................................  

 ....................................................................................................................  

Tel : .............................................................................................................  

Mail : ...........................................................................................................  

 


