Propositions du Centre de référence info-suicide en réponse aux besoins
identifiés
Des formations :
60 % des structures signalent ne pas avoir de formation spécifiques permettant une prise ne charge des
personnes suicidaire.
Le Centre de référence info-suicide a donc listé les différents cycles de formations organisés sur le
territoire wallon.
Voir les formations actuellement proposées en Wallonie
Les centres de formation proposent aussi des modules « à la carte » permettant d’adapter le contenu en
fonction d’une demande spécifique.
Voir les coordonnées des centres de formation
De la documentation :
La moitié des structures ne possèdent pas de documentation théorique sur la thématique du suicide. Une
sélection de recommandations, de recherches et de publications sur la thématique du suicide est
disponible dans la partie « se documenter » de ce site web.
La connaissance de la thématique du suicide et des différentes modalités de prévention envisageables
étant des éléments essentiels, l’équipe du CRI-S alimentera cette partie du site au fur et à mesure et fera
part des nouveautés via l’envoie d’une newsletter trimestrielle.
Les demandes de documentation plus spécifiques peuvent être faites via le formulaire de contact.
De la concertation :
On peut constater un taux élevé de plus de 80% d’institutions qui collaborent avec d’autres services
pour assurer la prise en charge de personnes suicidaires. 93% des professionnels ne disposent pas
d’outils de travail interne concernant la prise en charge de personnes suicidaire et 91% déclarent ne pas
utiliser de grille d’analyse du risque suicidaire.
La pluridisciplinarité étant souvent citée comme garante d’une prise en charge globale de la personne
suicidaire. Le CRI-S organisera des réunions de concertations permettant de réunir les acteurs de terrain
pour repérer les collaborations et procédures déjà en places au sein du réseau wallon, formaliser d’autres
collaborations, partager les outils et s’accorder sur un vocabulaire commun.
Merci à tous pour votre intérêt et votre collaboration !
Vous n’avez pas participé à l’enquête ? Utilisez le formulaire de contact pour nous faire part de vos
remarques, demandes, questions.

