
FORMATION
À L’INTERVENTION EN SITUATION DE CRISE SUICIDAIRE



INTERVENIR FACE À UNE
SITUATION DE CRISE SUICIDAIRE

Présentation
Les Toises – Centre de psychiatrie et psychothérapie vous convie 
à sa formation à l’intervention en situation de crise suicidaire. 
Cette formation de deux jours a pour but d’aider à améliorer les 
compétences de toutes les personnes qui interviennent auprès 
d’individus en détresse psychique majeure.

Objectifs
 ► Transmettre des connaissances et compétences dans la prise en 
charge des patients suicidaires

 ► Diminuer le nombre de décès par suicide en augmentant 
les chances des personnes en détresse de bénéficier d’une 
intervention appropriée

 ► Détecter et protéger de nombreuses personnes

 ► Disposer d’un grand nombre d’intervenants formés dans tous les 
milieux de vie

 ► Favoriser le travail en réseau des intervenants

Lausanne
Avenue des Mousquines 4 
CH-1005 Lausanne

Dates
Mercredi

Jeudi
6 septembre
7 septembre

Heures
09h00
17h00

Sion
Rue de l’Industrie 10 
CH-1950 Sion

Dates
Mercredi

Jeudi
25 octobre
26 octobre

Heures
09h00
17h00

Yverdon
En Chamard 55A
CH-1442 Montagny-près-Yverdon

Dates
Lundi
Mardi

12 juin
13 juin

Heures
09h00
17h00



Jour 1

09h00 – 10h20 Accueil et présentation
Partage des attentes concernant la formation
Idées reçues sur le suicide et épidémiologie

10h20 – 10h40 pause
10h40 – 12h00 Définition de la crise et d’un modèle de la crise suicidaire 

Les interventions de crise
12h30 – 13h30 pause repas
13h30 – 15h00 Evaluation du potentiel suicidaire
15h00 – 15h20 pause
15h20 – 17h00 Mise en situation

Jour 2
09h00 – 10h20 Technique d’entretien dans le cadre de la crise suicidaire
10h20 – 10h40 pause
10h40 – 12h00 Mise en situation
12h30 – 13h30 pause repas
13h30 – 15h00 Discussions sur des populations spécifiques
15h00 – 15h20 pause
15h20 – 17h00 Mise en situation

Programme

INFORMATIONS PRATIQUES

• Cette formation de 2 jours sera reconduite plusieurs fois par année.

• Les inscriptions de plusieurs collaborateurs par institution sont 
vivement recommandées.

• Nous répondons également à toute demande de formation 
institutionnelle ou/et pour un public spécifique.

Les mises en situation sont 
capitales dans la formation.



Inscription et coût

CHF 450.-

Les places sont limitées à 
15 participants et l’inscription
est obligatoire.

Pour vous inscrire, veuillez compléter 
le formulaire d’inscription à l’adresse:

www.lestoises.ch/inscription

Délai d’inscription: 10 jours
avant le début de chaque session 

L’inscription sera prise en compte 
dès réception du paiement. 

Crédits de formation

16 crédits SSPP

Information

Laetitia Boiteux 
Assistante de direction 

laetitia.boiteux@lestoises.ch


