Vendredi 4 Novembre 2016 à 20h

Intervenir en cas
de crise suicidaire
Donner une chance de plus
à la vie
Amphithéâtre
« le 89 », bd de
la Marne Auxerre
(entrée
parking face au
Buffalo Grill)

Entrée libre
sur
inscription

Professeur Jean-Louis TERRA,
Professeur de psychiatrie à l’université Claude
Bernard Lyon 1
Chef de service de Psymobile et du centre de
prévention du suicide
Laboratoire Parcours Santé Système EA 4129
Membre de l’Observatoire national des suicides
« Intervenir pour donner une chance de plus à la vie.
Les personnes en crise suicidaire luttent contre leur souffrance et luttent
contre le processus suicidaire. Il existe des preuves, parfois cruelles, que
l’ambivalence terminale ne parvient pas toujours à sauver la personne.
Intervenir revient à donner une chance de plus dans la lutte contre la
souffrance plus que contre le suicide. Ceci suppose d’aller rapidement à
l’essentiel, c'est-à-dire de recueillir et organiser les informations pertinentes
qui permettront de prendre les décisions pour protéger la personne dans
les heures et jours suivants.
L’exposé visera à mettre en lumière les points-clé de l’intervention pour
favoriser sa réussite : comment limiter les peurs réciproques liées à
l’intervention, comment gagner du temps grâce à la précision des
questions, utiliser les vagues de souffrance pour rapidement évaluer
l’urgence suicidaire (risque immédiat) et non le risque sur la vie entière,
explorer les heures futures pour mieux ajuster la pose des premières
pierres d’un plan personnalisé de protection...
JL Terra »
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Formation agréée DPC Médecins et Paramédicaux
Démarches à faire maximum 6 jours après la formation :
• Créer et remplir votre profil en ligne sur www.mondpc.fr
• S’inscrire à notre programme de formation DPC (n°54241600004)
………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM : ______________________________

Prénom : _______________________________

Structure :_____________________________

Fonction : ______________________________

N°RPPS :______________________________
Tél : ______________________________

Mail : ____________________________________

Formation gratuite - Inscription avant le 25 octobre 2016
Par courriel : rsmy@chs-yonne.fr ou fax : 03.86.94.39.91.

