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Formulaire pédagogique 
 

« Pilotage de la prévention des risques suicidaire et de maltraitance au sein des 
institutions de soins » 

 
 
Objectifs pédagogiques : 
Comprendre la crise suicidaire et la maltraitance en institution de soin pour piloter au mieux sur son 
établissement une prévention des risques suicidaires et de maltraitance. 

 
Compétences développées : 

 Acquérir des connaissances sur la crise et le risque suicidaire 

 Repérer les situations de maltraitance sous toutes leurs formes et les conduites à tenir  

 Identifier les situations de crise à risque suicidaire et les facteurs déclenchants de maltraitance  

 Développer et transmettre sur son établissement une attitude de vigilance sur ces deux risques 
majeurs 
 

Public concerné : Cette formation s’adresse aux directeurs d’institutions de soins  
 
Prérequis :  
Aucun prérequis n’est nécessaire 

 
Durée : 
1 journée de 7 heures. 

 
Modalités : Présentiel, Distanciel, Mixte 

 
Intervenants :  
Psychologue clinicien 

 
Modalités d’évaluation : Afin de pouvoir répondre aux besoins des participants, nous mettons en 
œuvre un recueil oral des attentes en début de formation par le formateur. Puis, à la fin de chaque 
journée de formation, le formateur interroge les participants quant à leur ressenti afin de savoir si 
la formation ait répondu à leurs besoins. Les deux moments permettent de faire le lien pédagogique 
entre séquence introductive et bilan de formation. 
 
Un questionnaire d'évaluation est remis à chacun, lequel sera transmis au formateur à la fin de la 
formation, incluant une partie d'évaluation de la formation et une autoévaluation des compétences 
du participant avant et après. Une évaluation sera également transmise par mail aux participants 
afin d'apprécier à distance dans le temps l'impact de la formation dans l'exercice de ses fonctions. 

 
Méthodes et outils mobilisés : 

- Méthodes expositives : présentation power point, livret du stagiaire 
- Méthodes affirmatives : vignettes cliniques, analyse des pratiques 
- Méthodes interrogatives : échanges oraux, recueil des attentes, évaluation du 

niveau, questions/réponses, feed-back 
- Méthode actives : études de cas clinique, brainstorming 
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Pilotage de la prévention des risques suicidaire et de maltraitance au sein des institutions de soins 

Durée Séquence Contenu pédagogique 

9h00- 9h30  
 

Ouverture de la formation 
 

Thème, objectifs, règles, évaluation des attentes et connaissances des participants. 
Tour de table de présentation 

9h30-10h30 La crise suicidaire 
Définition et mécanismes 
Les trois critères à évaluer (R, U, D) 
Echelle de cotation 

10h30-
11h30 

Identification des facteurs de risques suicidaire ou de la crise 
suicidaire 

Les facteurs de risque concernant : patient/résident, famille et proches, soignants, 
institution 

11h30-
12h30 

Actions soignantes et application de référent risque suicidaire 
 

Que faire si… ? – Modalités d’intervention & prévention du passage à l’acte suicidaire  
Travail sur les engagements individuels et en équipe pour prévenir le risque suicidaire, 
la formation des non-soignants, le référent risque suicidaire  
 

13h30– 
14h30 

La maltraitance et sa prévention  
Définition ; Classification internationale du Conseil de l’Europe ; Aspects juridique : 
rappels des principaux textes, le signalement, le secret professionnel ; Les grands 
principes du respect de la dignité 

14h30 – 
15h30 

Identifier les risques et facteurs favorisants de la maltraitance 
Facteurs favorisants liés patients ; Facteurs déclenchants côté des soignants ; Facteurs 
déclenchants du côté de la famille ou des proches ; Facteurs déclenchants du côté de 
l’institution 

15h30 – 
16h30 

Dynamique de prévention de la maltraitance 

Conduite à tenir : pour les soignants, pour l’équipe d’encadrement et auprès de la 
personne supposée maltraitée ; les modes de prévention individuelle, collective et 
auprès des patients et résidents ;  Travail sur les engagements individuels et collectifs 
pour prévenir la maltraitance  

16h30- 
17h00 

Clôture de la formation 
Synthèse du formateur sur les points essentiels à retenir 
Bilan de l’intégralité de la formation en lien avec les attentes et besoins des 
participants, évaluation de la formation 
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