SANTÉ AU TRAVAIL

Prévention des risques psychosociaux
Situations de crise et
troubles psychiatriques

à Paris
› du 11 au 12/03/2021
› du 29 au 30/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

SST 013

Le rôle de l’encadrement
face aux addictions

à Paris
› du 28 au 29/06/2021
› du 02 au 03/12/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

SST 014

Suicide et travail

à Paris
› du 20 au 21/05/2021
› du 07 au 08/10/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

SST 015

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Savoir repérer les personnels présentant
une souffrance psychique, un état de crise,
des troubles du comportement
› Connaître la conduite à tenir vis-à-vis
de ces personnes

› Acquérir les propédeutiques sémiologiques
des différents troubles addictifs
› Connaître les obligations légales
de l’employeur et appréhender le rôle
et la responsabilité de l’encadrement face
aux addictions
› Identifier et savoir aborder une personne
présentant une addiction
› Faciliter la mise en place d’une politique
de prévention et de gestion de ces situations

› Acquérir les connaissances nécessaires
au repérage des comportements suicidaires
› Savoir se situer vis-à-vis du collègue et en
collaboration avec les différents partenaires
› Développer l’écoute et la prise en charge
du suicidant et favoriser l’accès au soin
› Apprendre à gérer la crise après une
tentative ou un décès par suicide

Programme
› Personnalité normale, personnalité
pathologique, personnalité en crise
› Les troubles psychiques, les troubles
de la personnalité, la maladie mentale
› Interaction troubles psychiques, situations
de crise et travail
› Les troubles de conduites : addictions
(alcool, drogue...), comportement suicidaire,
agressivité, violence...
› L’entretien, le diagnostic, la conduite à tenir,
l’orientation
› Exemples cliniques, mises en situation

Public concerné
› Médecins et infirmiers du travail

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychiatre, psychologue
› Coordination : Dr Nathalie PRIETO, Psychiatre,
CUMP, SAMU de Lyon

Programme
› Concept d’addiction : notions d’usage
et de dépendance - Identifier un mésusage
› Spécificité de la maladie alcoolique :
conséquences et prise en charge
- Comprendre et gérer le déni
› Obligations légales de l’employeur
› Prévention des risques et protection
des salariés
› Rôle et responsabilité de l’encadrement
› Rôle des différents acteurs de l’entreprise :
collègues, hiérarchie, médecine du travail
› Mesures de prévention et gestion
des risques addictifs : conduites à tenir
› Démarche méthodologique d’un programme
d’aide

Public concerné
› Tout personnel d’encadrement

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

› Aspects généraux - Épidémiologiques,
psychologiques et sociaux - Facteurs
prédictifs : famille, environnement, social
Suicide, violence, conduites ordaliques
- Pathologies psychiatriques, dépression
et suicide
› Aspects particuliers - Recommandations de
l’ANAES - Suicide chez l’adulte
- Crise suicidaire - Retour au travail
après une TS ou une dépression
- Orientation en urgence - Retentissement
psychotraumatique individuel et collectif
d’un suicide - Orientation et collaboration
avec les différentes structures
institutionnelles
› En intra, cette formation est proposée avec
une journée de suivi à distance permettant
une évaluation des actions et procédures
mises en place

Public concerné
› Cadres responsables de services,
responsables médicaux, représentants
du personnel et personnels de la médecine
du travail

Prérequis
› Aucun

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Méthode pédagogique

Intervenants

Intervenants

› Médecins, psychologues du travail
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Programme

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires
› Psychiatres, psychologues
› Coordination : Dr François DUCROCQ,
Psychiatre, SAMU de Lille
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