Les adolescents de 14 ans et plus vulnérables au suicide : notre
rôle et nos responsabilités
Durée :
Heures reconnues par :
Nombre de participants :

2 jours (14 heures)
OTSTCFQ et SOFEDUC

Entre 12 et 18 participants maximum
(formation dispensée par un ou deux formateurs)

CLIENTÈLE VISÉE
Cette formation est à l’intention des intervenants de 1er niveau en centre jeunesse dans les CIUSSS et les CISSS.

DESCRIPTION
Basée sur les principaux paramètres du Protocole d’intervention en santé mentale ou en situation de risque
suicidaire dans les centres jeunesse, cette formation outille les intervenants du 1er niveau à détecter le jeune
vulnérable au suicide pour qu’un intervenant du 2e niveau (visé par une autre formation) puisse faire l’estimation
de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire. Elle départage donc les rôles et responsabilités de chacun des
niveaux, favorise l’utilisation d’un langage commun et cohérent avec les bonnes pratiques en prévention du
suicide et utilise les stratégies pédagogiques réputées efficaces en transfert des apprentissages.

COMPÉTENCES VISÉES
Cette formation permet de développer les compétences spécifiques à une intervention complète et adaptée en centre
jeunesse auprès des adolescents vulnérables au suicide telles que :
•

Situer les attentes de l’organisation face à mon rôle comme intervenant 1er niveau et celui des autres
acteurs;

•

Identifier l’impact de mes croyances et valeurs sur l’intervention auprès des jeunes vulnérables au suicide;

•

Détecter le jeune vulnérable au suicide (14 ans et plus);

•

Adopter une attitude qui favorise l’espoir et créer une alliance;

•

Vérifier la présence d’idées suicidaires;

•

Utiliser les outils et le protocole de manière appropriée;

•

Identifier les niveaux de surveillance requis et les mesures à mettre en place pour chaque niveau;

•

Identifier les moyens pour prendre soin de soi comme intervenant.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Cette formation est issue d’une étroite collaboration entre le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire
(CJQ-IU), le Centre de prévention du suicide (CPS) de Québec, l’Association des centres jeunesse du Québec
(ACJQ) et l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS).
À noter, qu’une autre formation est également disponible et offerte aux intervenants de 2e niveau des CJ :
Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques de l’AQPS. Informations disponibles
auprès de l’AQPS.
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