
LA PRÉVEN
TIO

N
 DU RISQ

UE SUICIDAIRE

PRÉVENTION DU SUICIDE - MODULE SENTINELLE
Tout professionnel ou bénévole susceptible d’être confronté à cette problématique 

OBJECTIFS
• Repérer les personnes en souffrance et ajuster ses modalités relationnelles auprès d’elles
• Orienter les personnes repérées vers les ressources appropriées
• Connaître le champ et les limites de son action
• Prendre soin de sa propre santé mentale
• Se familiariser avec les principaux points de repère permettant de guider l’interaction
• Connaître les principales caractéristiques du processus suicidaire et de ses déterminants
• Savoir déconstruire les représentations qui entourent le suicide et les conduites suicidaires

INTERVENANTS DURÉE ET DÉLAI D’ACCÈS
Calendrier des formations gratuites 
disponibles sur www.renovation.asso.fr

Pour les formations autres - se renseigner 
auprès du service Prévention du Risque 
Suicidaire : 05 56 02 00 31 ou  
secretariat-prs@renovation.asso.fr 

TARIFS
Formation gratuite en inter-établissement /
Tarif sur demande en intra-établissement

CONTENUS
• Connaître les caractéristiques du rôle de sentinelle
• Savoir repérer les signes d’alerte d’un risque suicidaire et savoir graduer son inquiétude 

face à de tels signes
• Savoir aller vers une personne repérée, interagir avec elle et l’accompagner dans sa 

démarche d’accès aux soins 
• Savoir orienter une personne repérée vers les ressources d’aide appropriées
• Connaître les situations à risque pour sa propre santé psychique et savoir les anticiper ou 

y réagir en se préservant

Formateurs régionaux habilités par l’ARS Formateurs régionaux habilités par l’ARS 
et le GEPS à animer des formationset le GEPS à animer des formations

87%   
de taux de satisfaction  

en 2021

PRÉ-REQUIS
Aucun

MÉTHODOLOGIE

CONTACT
ADMINISTRATIF
05 57 22 48 72
serviceformation@renovation.asso.fr

caroline.fierobe@renovation.asso.fr
PÉDAGOGIE

aurelie.bebot@renovation.asso.fr
RÉFÉRENTE HANDICAP



INSCRIPTION ET CONTACTS

CONDITIONS D’INSCRIPTION
PUBLIC 
• Tous les professionnels de la santé et travailleurs sociaux dans le champ sanitaire, social, 

médico-social et pédagogique
• Un minimum de six personnes est nécessaire pour débuter une formation
• L’Association Rénovation se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre requis 

n’est pas suffisant

MODALITÉS DE PAIEMENT 
• Règlement du solde en fin de formation
• Toute formation commencée est due dans sa totalité

CONVOCATION 
• Suite à l’inscription une confirmation d’inscription est envoyée avec tous les renseignements 

pratiques.

BILAN DE LA FORMATION 
• En fin de stage, une fiche d’évaluation à remplir est remise à chaque participant et un 

bilan est réalisé en fin de formation.

CONTACTS
ORGANISME DE FORMATION - ASSOCIATION RÉNOVATION
68 rue des Pins Francs - CS 41743, 33073 BORDEAUX
Tél. : 05 57 22 48 72 

Référent pédagogique : caroline.fierobe@renovation.asso.fr
Référent stagiaires : serviceformation@renovation.asso.fr
Référent handicap : aurelie.bebot@renovation.asso.fr

SIRET : 775 585 037 00416 - APE : 7010Z - Organisme formateur : 72 33 01635 33

RÉCLAMATION
reclamation.formation@renovation.asso.fr


