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1 PROGRAMME DE FORMATION : Risque suicide chez la 
personne âgée 

Contexte/ Présentation 

Véritable enjeu de santé publique, un combat sur la prévention du suicide chez les personnes 

âgées s’impose. Cependant, il est souvent difficile de déceler les signes de dépression chez 

des sujets âgés. La formation propose des clés de compréhension au personnel soignant en se 

basant sur des cas et exemples concrets, tout en s’adaptant aux questions et au vécu des 

participants, afin de leur permettre de prévenir la détresse des patients âgés. 

Objectifs de la formation 

• Identifier les facteurs de risque et les situations pouvant générer une souffrance 

psychique, 

• Repérer les signes de souffrance et les risques de suicide, 

• Adapter son action et son attitude face à des personnes en souffrance psychique et en 

situation de Risque de suicide, 

• Accompagner les aidants et l'entourage. 

 

Les participants : 

Personnel soignant et non soignants étant en relation avec des personnes âgée 

 

Prérequis :   

Aucun 

 

Méthodes pédagogiques 

• Exposés interactifs, études de cas, mises en situation, échanges et réflexions à partir 

des pratiques, autoévaluation de sa pratique. 

• Recommandations HAS et ANESM 

• Echelle du RUD proposée par le modèle de Terra et Séguin 

•  

Méthodes d'évaluation 

Formative 

 

Durée :  

Titre de la 

formation 
Risque suicide chez la personne âgée 

Durée 2 jour soit 14 heures 

 

Effectif par groupe : Pour des raisons pédagogiques, il est préférable de ne pas dépasser 10 

personnes 

Travail intersession : Aucun 

Lieu : Dans l’entreprise 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

L’intervenant : Stéphanie Maison, Ancienne psychologue en institution gérontologique. 
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2 PROGRAMME DE FORMATION : Risque suicide chez la 
personne âgée 

Contenu de la formation 

 

Les définitions :  

• Souffrance psychique. 

• La dépression. 

• syndrome de glissement. 

• crise suicidaire, suicide. 

 

Les signes de souffrance psychique et de risque de suicide 

• Les notions de crise, de vieillissement et de deuil. 

• Les facteurs de risque d’évolution vers un deuil pathologique. 

 

La dépression et ses différentes formes :   

• Mélancolique, anxieuse, masquée, hostile. 

• La survenue d’idées délirantes, de changements de comportement. 

• La dépression associée à des troubles cognitifs. 

• Les risques somatiques et fonctionnels associés à la dépression. 

• La dépression et la déprime : caractéristiques et différenciation. 

 

Repérer et évaluer les risques de suicide chez la personne âgée : 

• Les troubles de l’humeur chez la personne âgée 

• Les signes d’alerte : physique et psychique. 

• La prévalence du suicide chez les personnes âgées. 

• Les éléments déclencheurs et les facteurs de risque. 

• La prévention de la souffrance psychique. 

 

La prise en charge et rôle de chacun 

• La relation d'aide et d'écoute, 

• La gestion des situations de crise suicidaire, 

• Les répercussions sur les aidants et les professionnels, 

• Les transmissions d'informations, 

• L'accompagnement interdisciplinaire, coordonné et adapté, 

• Le travail d’équipe, les relais 

• Sensibilisation à la postvention 

• Les recommandations de bonnes pratiques. 

 

 ÉVALUATION DE LA FORMATION 

 

 


