
Accompagnement des proches de suicidés 

27 avenue Parmentier – 75011 Paris – 01 41 83 42 00 
SIRET : 339 175 705 00054  Code APE : 9499Z 

N° de déclaration d’existence comme OF auprès de la Préfecture de la région Ile de France : 11 75 45287 75 

Objectifs de la formation 
Comprendre la crise suicidaire pour pouvoir mener un entretien avec les proches. 

Public 
Toute personne ayant de l’expérience dans l’accueil des victimes. 

Prérequis 
Connaître les conséquences de l’infraction sur une victime. 

Contenu 

n Les spécificités du suicide 
n Les effets de la survenance d’un suicide sur les proches et les familles (bouleversement, culpabilité, honte, 

incompréhension) 
n La conduite d’entretien de ce type d’appels  

o Comprendre les différentes façons d’exprimer sa douleur et gérer les entretiens 
§ La personne en deuil peut décentrer ses émotions et reporter sa demande d’aide sur d’autres 

proches, les enfants… 
§ La personne en deuil peut déverser toute sa douleur 
§ … 

o Faut-il poser des questions, quelles questions poser le cas échéant 
o Savoir proposer une réassurance théorique et expliquer le geste suicidaire aux proches 

n Définir le cadre et ses limites de l’entretien 
o Cadre de l’entretien 
o Limites de l’entretien 
o Comment ne pas s’impliquer 

n Rappels sur les bases du deuil, des différentes phases du deuil et le deuil spécifique au suicide. 

12 stagiaires maximum 

Durée en heures 
2 jours = 12 heures 

Date et lieu 
Paris 
20 et 21 février 2019 

Formation animée par : 
Betty Saada – psychanalyste et formatrice au Centre de formation de la Fondation Croix Saint-Simon 

Méthodes et outils pédagogiques 
Apports théoriques, échanges sur différentes thématiques professionnelles et personnelles, cas pratiques. 

Coût 
- Adhérents France Victimes et étudiants : 250 € 
- Partenaires : 350 € 
- Tarif autre public : 600 €  

Évaluation 
Évaluation sur le déroulement du stage et l’adéquation avec les attentes 
Remise d’une attestation individuelle de formation. 


