La coordination territoriale de la Vienne prévention du suicide, promotion de
la santé mentale, en association avec la Cellule d'Urgence Médicopsychologique de la Vienne, et l'association des services de santé au travail
de la Vienne proposent des formations en direction des professionnels de la
santé au travail intitulées :
« PREVENTION DU SUICIDE et TRAUMATISME PSYCHIQUE en milieu
professionnel »
En voici le programme :
Lieu : Centre Hospitalier H.Laborit – Poitiers Pavillon Pierre Janet – Entrée
N° 6 – 1er étage
Salle de réunion
Horaires : 9 h –17 h - Total de la formation : 14 h
2nde session : jeudi 29 septembre et vendredi 30 septembre 2016
1ere journée
P. BLOSSIER

2 nd journée
Dr J.J. CHAVAGNAT /
P. BLOSSIER

Les attentes des stagiaires
Présentation de la formation
Pré-test

Approche psychodynamique du
travail et risque psycho sociaux

Pause

Pause

10h45-12h30

Les idées reçues
Éléments d’épidémiologie

film « le monde du silence » et
analyse

12h30-13h30

Déjeuner libre

Déjeuner libre

La Crise suicidaire : définition,
évaluation du Risque, de l'Urgence
et de la Dangerosité, conduite
d'entretien
Vidéo entretien

Jeu de rôles
analyse
Que faire après une évaluation ?
(notions de réseau)

15h30-15h45

Pause

Pause

15h45-17h00

Évaluations du Risque de l’Urgence
et de la Dangerosité à partir de la
vidéo entretien

Que faire après une évaluation ?
(notions de réseau)
Post Test
Bilan

9h-10h30

10h30-10h45

13h30-15h30
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A l'issue de ce module, deux journées à distance se tiendront, elles porteront sur les conséquences
d’un suicide en entreprise

TRAUMATISME PSYCHIQUE en milieu professionnel
Lieu : Centre Hospitalier H.Laborit – Poitiers Pavillon Pierre Janet – Entrée
N° 6 – 1er étage

Salle de réunion
Horaires : 9 h –17 h - Total de la formation : 14 h

9h-10h30

1ere journée
D. MESLIER

2 nd journée
Dr J.J CHAVAGNAT / D. MESLIER

Présentation

Cliniquedel’immédiat

Historique

Pause

Pause

Le traumatisme psychique

Lesréponses
Différentsentretiens

12h30-13h30

Déjeuner libre

Déjeuner libre

13h30-15h30

Vidéos
« L’effroideshommes »

Lesréponses
Différentsentretiens

15h30-15h45

Pause

Pause

15h45-17h00

Portesd’entréedutraumachezl’enfan
t

Laconsultationdepsychotrauma
Bilan

10h30-10h45

10h45-12h30

Nous réaliserons deux sessions de formation de quatre jours en 2016, le
nombre de participant sera limité à 15 personnes par session.
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- Vous avez la possibilité de participer uniquement à la formation «
PREVENTION DU SUICIDE en milieu professionnel »
-Vous devez avoir effectuer la formation « PREVENTION DU SUICIDE en
milieu professionnel » pour participer à la formation «TRAUMATISME
PSYCHIQUE en milieu professionnel »?
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