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ACCESSIBLE EN
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Lieu de la formation
Angers, Brest, Nantes et Rennes

Contact

Sandy CAHEN
02 41 73 58 76
sandy.cahen@univ-angers.fr

Responsable
de la formation

Pr Bénédicte GOHIER
Département de Psychiatrie
et de Psychologie Médicale
CHU Angers
Tél : 02 41 35 32 43

Adresse web

www.univ-angers.fr/fcsante

L’ÉTUDE ET LA
PRISE EN CHARGE
DES CONDUITES
SUICIDAIRES
Présentation
Appréhender la question du suicide et des comportements suicidaires à travers différentes
grilles de lecture : épidémiologique, clinique, thérapeutique, sociologique, culturelle.
Développer des compétences dans le repérage et l’évaluation du potentiel suicidaire.

Objectifs
— Approfondir l’étude des phénomènes suicidaires dans leurs multiples aspects.
— Acquérir une compétence pour la prise en charge médicale, psychologique et sociale des
suicidants.
— Développer la connaissance des mesures de prévention du suicide et des comportements
suicidaires.

Public visé
— Docteurs en Médecine, spécialistes ou non.
— Étudiants français inscrits en 3è cycle des études médicales ou titulaire d’un licence de
Psychologie
— Étudiants étrangers titulaire d’un diplôme leur permettant l’exercice de la médecine dans le
pays d’obtention ou d’origine et en stage hospitalier au titre de la préparation d’une DFMS
ou DFMSA en France
— Membres des équipes pluridisciplinaires des services de Médecine et de Psychiatrie amenés
à participer à la prise en charge des suicidants (niveau bac +3 requis)

Partenaires
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Programme

Module 1 (Nantes)

Module 3 (Brest)

Aspects terminologiques,
épidémiologiques et étude des principaux
facteurs de risques.

Aspects socioculturels et juridiques : les
typologies sociologiques. Le suicide, la
morale et les religions. Histoire du suicide.
Suicide et art. Le suicide et la loi.

Module 2 (Angers)

Module 4 (Rennes)

Aspects cliniques : sémiologie du
suicide et des comportements
suicidaires. Facteurs suicidogènes
d’ordre psychopathologique et
psychosociologique. Suicide et enfance.
Suicide et adolescence. Suicide et
vieillesse. Biologie et génétique du
suicide.

Aspects préventifs et thérapeutiques :
la prévision du suicide. La lutte contre le
suicide et la prévention des récidives. Les
prises en charge et les conduites à tenir
devant un suicidant.

Stage

À noter

Le 15 et 16 décembre 2022

Le 2 et 3 février 2023

16 heures
Réalisé après les 3 premiers séminaires
en immersion en service accueillant des
patients suicidaires ou suicidants.

Le 13 et 14 avril 2023

Séminaires locaux
(Angers et Nantes)
Analyse de la pratique à partir d’études de
cas cliniques et d’éclairages théoriques.

Le 25 et 26 mai 2023

Organisation de la formation :
— Durée : 100 heures réparties en 84 heures d’enseignement théorique et 16 heures de stage
— Calendrier : 4 modules communs de deux jours et 8 séminaires locaux d’une 1/2 journée
de novembre à juin. Soutenance des mémoires à Angers en juin.
— Lieux de formation : Angers, Brest, Nantes et Rennes
— Intervenants : enseignants-chercheurs universitaires, praticiens hospitaliers, psychiatres
libéraux, psychologues, sociologues...
— Validation : assiduité aux enseignements, contrôle continu des connaissances, validation du
stage, rédaction et soutenance d’un mémoire
Modalités pratiques :
Prochaines inscriptions sur Angers à partir du 22 août 2022.
— Sélection des dossiers : les dossiers seront examinés par le jury de sélection après la
clôture des candidatures
— Début de la formation : décembre (la formation est ouverte tous les 2 ans)
— Nombre d’inscrits : 40 personnes pour l’interrégion
— Coût de la formation : formation initiale 380 € (+ droits universitaires), formation
individuelle 550 euros (+ droits universitaires), formation financée 900 euros (+ droits
universitaires)
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