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Stratégie multimodale de prévention du suicide - ARS 
 
Dans le cadre de la stratégie multimodale de prévention du suicide, une formation actualisée est 
proposée aux acteurs au contact des personnes à risque suicidaire. La démarche de réingénierie de 
cette formation a été confiée au Groupement d'Etude et de Prévention du Suicide (GEPS). Elle a 
différencié les contenus de la formation en fonction des missions et compétences des stagiaires selon 
3 niveaux :  
 

 Intervention de crise suicidaire pour des cliniciens (professionnels de santé, psychologues) 
assurant habituellement un rôle d’intervention de crise ;  
 

 Evaluation et orientation adaptée de la crise suicidaire pour des cliniciens (professionnels 
de santé, psychologues) assurant habituellement un rôle d’évaluation et orientation ;  

 

 Sentinelle pour le renforcement des habiletés et dispositions spontanées de citoyens ou 
professionnels non-soignants pré-identifiés pour repérer, au sein de leur communauté de 
vie, les signes d’alerte d’un risque suicidaire et orienter les personnes repérées vers les 
ressources d’évaluation et/ou de soin adaptées  

 
Pour le déploiement de ces formations, un réseau de formateurs régionaux franciliens cliniciens et 
non-cliniciens (pour les binômes assurant la formation sentinelle) a été mis en place par les deux 
binômes de formateurs de formateurs Ile de France du réseau de formateurs nationaux du GEPS. C’est 
ainsi que les formations sont dispensées par des professionnels de l’Ile de France exerçant plusieurs 
métiers (IDE, psychologues, psychiatres, délégué associatif, médiateur santé…) et champs (adultes, 
ados, sujets âgés, urgences…). Des inscriptions sont d’ores et déjà possibles pour des séances 
Intervention de crise et Evaluation orientation, sur la page https://www.geps-
formation.com/calendrier-des-formations  comme suit :  
 

- 20 et 21 septembre 2021 : Intervention de Crise (93)  Lien inscription 

- 30 septembre et 1er octobre 2021 : Evaluation-Orientation (75-CPS Paris) Lien inscription 

- 7 et 8 octobre 2021 : Evaluation-Orientation (78) Lien inscription 

- 18 et 19 novembre 2021 : Intervention de crise (75) Lien inscription 

- 29 et 30 novembre 2021 : Intervention de crise (95) Lien inscription 

- 6 et 7 décembre 2021 : Intervention de crise (92) Lien inscription 
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