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Premiers secours
en santé mentale
Objectifs:
Acquérir des connaissances de base concernant les troubles de santé
mentale
Mieux appréhender les différents types de crises en santé mentale
Développer des compétences relationnelles écouter sans jugement,
rassurer et donner une information adaptée
Mieux faire face aux comportements agressifs

Compétences visées:
Prendre confiance dans l’interaction avec des personnes éprouvant un problème de santé
mentale ou en crise de santé mentale
Revoir ses représentations concernant la santé mentale
Renforcer l’aide apportée aux personnes en crise ou éprouvant un problème de santé mentale
Publics concernés: cette formation s’adresse à tout public.

Pré-requis: néant

Modalités pédagogiques: intra ou inter.

Organisation:
2 jours (soit 14 heures).
De 8 à 16 participants au maximum

Intervenante: Stéphanie Biard

Dates:
Châteauroux: 30 juin et 1er juillet, 25 et 26
juillet, 6 et 7 aout, 25 et 26 août, 3 et 4
septembre, 22 et 23 septembre, 8 et 15
octobre, 24 et 25 octobre, 21 et 22
novembre, 15 et 16 décembre 2022
Interventions dans d'autres villes, sur
demande

Référente handicap: Stéphanie Biard
06.65.65.13.21 – stephaniebiard@opotentia.fr
Merci de nous consulter pour évaluer avec
vous la possibilité d’adaptation de notre
formation à vos besoins.

Parcours Pédagogique
Module 1

Module 4

Introduction à la santé mentale et aux Interventions
Troubles psychiques : définition et état des lieux
Facteurs de risque, statistiques et conséquences
Interventions en santé mentale
Premiers Secours en Santé Mentale
Cadre des premiers secours en santé mentale
Le plan d’action PSSM
Dépression
Signes et symptômes
Interventions

Module 2
Le plan d’action PSSM pour la dépression et la crise
suicidaire
Premiers Secours dans le cas d’idées et de
comportements suicidaires
Premiers Secours pour la dépression (hors crise)
Troubles anxieux
Signes et symptômes
Interventions

Le plan d’action PSSM pour les troubles psychotiques
Premiers Secours dans la crise psychotique sévère
Premiers Secours pour les troubles psychotiques
(hors crise)
Trouble lié à l’utilisation de substances
Signes, symptômes
Interventions
Le plan d’action PSSM pour le trouble lié à l’utilisation de
substances
Premiers Secours pour les troubles liés à l’utilisation
de substances
Premiers secours en cas d’intoxication à la substance
Premiers Secours dans les conduites agressives
Urgences médicales

Module 3
Le plan d’action PSSM pour les troubles anxieux,
attaques de paniques et choc post-traumatique
Premiers Secours pour les troubles anxieux (hors
crise)
Premiers Secours dans la crise d’attaque de panique
Premiers Secours dans la crise après un événement
traumatique
Troubles psychotiques
Signes et symptômes
Interventions

Pédagogie
Méthode
participative
pour
favoriser le partage d’expérience
professionnelle.
Apports théoriques

Moyens & outils
Mises en situation
Cas pratiques

Tarifs nets de taxes
Inter / Intra / Associations et particuliers :
250€ / personne + 30 € pour le manuel

Évaluation
QCM à l’issue de la formation pour
vérifier l’atteinte des objectifs
Évaluation à chaud
Évaluation à 3 mois

