Poitiers le 10 mai 2016

Madame, Monsieur,
Le nombre encore trop important de tentatives et de suicides aboutis à l'adolescence en ex région
Poitou-Charentes témoigne de la souffrance psychique de ceux qui la vivent. Au sein de cette
population, nombreux sont ceux qui sont confrontés, à des situations de harcèlement, à un
isolement social et affectif, à des difficultés avec la justice parfois et à des difficultés d’intégration
sociale qui sont parmi les facteurs de risque les plus importants de passage à l’acte suicidaire.
Dans le cadre des actions des coordinations "prévention du suicide, promotion de la santé mentale"
de la région Poitou-Charentes, ce constat nous a conduits à proposer une formation gratuite
centrée sur ce thème.
Cette action qui a pu se mettre en place grâce au partenariat avec la ville de Poitiers, vise à mieux
comprendre ce phénomène et à améliorer le repérage de cette souffrance voire du risque de
passage à l’acte suicidaire, par les professionnels et les bénévoles des différents champs
d’intervention auprès de ces publics.
Cette formation de trois jours (2 + 1) se fera sur un mode interinstitutionnel et interprofessionnel.
Elle a pour objectifs principaux de :
•
•
•
•

Sensibiliser les intervenants de terrain aux signes de repérage des personnes
présentant un risque suicidaire, ou une dépression
Renforcer les compétences des professionnels en contact avec les populations
adolescentes,
Faciliter les échanges et mettre en réseau les professionnels de divers horizons
(social, éducatif, soins généraux, soins psychiatriques…) et les associations de
bénévoles concernées par cette problématique,
Améliorer l’accompagnement des personnes en situation de souffrance psychique.

La formation s’adressant particulièrement aux intervenants de terrain, nous pensons que vousmême ou une ou plusieurs personnes de vos services pourraient en bénéficier, auquel cas nous
vous laissons le soin de lui ou leur transmettre ces informations.
Elle se tiendra de 9h à 17h à Poitiers les 7 et 8 novembre 2016 et le 16 mars 2017 dans la
salle d’activité du Centre d’Animation de Beaulieu.
La dernière journée permettra d’échanger sur les cas rencontrés depuis la formation, les difficultés
rencontrées et les points à approfondir.
Cette formation est comme nous le précisions plus haut, gratuite pour les participants,
cependant aucune prise en charge n’est prévue pour les frais de déplacement et de
restauration.
Il s’agit d’une formation limitée à environ 15 à 18 stagiaires par groupe. En cas d'inscriptions trop
nombreuses, une seconde session sera organisée.

Pour vous inscrire ou inscrire la ou les personnes intéressées de votre structure nous vous
demandons, avant le 20 septembre, de nous retourner le coupon-réponse ci-joint complété à Mme
Géraldine GALLEGO.
Une confirmation vous sera adressée vers le 15 octobre 2016 si possible par courriel
accompagnée, si vous le souhaitez d'un plan d'accès.
Pour tout renseignement complémentaire nous sommes à votre disposition au 05 49 52 38 00 ou
05 49 44 57 57.
Nous vous prions de croire en l’expression de nos sentiments les meilleurs.

N.B. : si vous disposez d’une adresse mail n’oubliez pas de nous la communiquer
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