
 

 
N° formation : 91.34.05528.34 

OGDPC : 2130 

Datadock- Certifié Qualiopi 

Humanisud & Gérontosud SARL 

5 Avenue du grand chêne – 34270 St Mathieu de Tréviers  

david@gerontosud.com – 0467592631 – 0673895952 

Capital : 7500€ Siret : 453 116 063 00034  APE : 8559A 

 

Identifier la dépression et le risque 

suicidaire en EHPAD 
 

 
Objectifs : 

– Comprendre les notions de dépression et de « crise suicidaire » 

– Identifier la spécificité de la crise suicidaire de l’adulte âgé. 

– Savoir repérer les facteurs favorisant le passage à l'acte 

– Savoir adopter une démarche appropriée pour prévenir le passage à l'acte 

 

 

Parcours pédagogique : 

 

La dépression du sujet âgé : 

 Présentation de la symptomatologie dépressive et de son retentissement sur le 

résident 

 Les spécificités de la dépression du sujet âgé 

 

Comprendre la crise suicidaire et ses étapes : 

 Evoquer les tabous et les résistances autour de la notion de suicide 

 Identifier la dynamique de la crise suicidaire (Outil : OPCS) 

 

Les personnes à risque en Ehpad : 

 Identifier les facteurs de risque suicidaires en Ehpad pour mieux repérer les 

personnes fragiles 

 Le facteur socio-démographique 

 L'impact socio-environnemental (fréquence des interactions sociales) 

 Le facteur psychologique (personnalité, troubles psychiatriques...) 

 Le facteur institutionnel (procédure d'entrée, maltraitance...) 

 Le facteur relationnel (relation avec les résidents, avec les soignants) 
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Repérage d'une personne à risque : 

(Outil : OPCS) 

 Être capable d'entendre le désir de mort d'un résident et de le prendre en 

compte (accepter l'idée qu'une personne ait envie de mourir et d'évoquer cette 

idée avec la personne) 

 Savoir repérer les éléments de souffrance psychique du résident 

 Savoir repérer l'installation d'un état dépressif 

 Savoir repérer les premiers signes d'un éventuel passage à l'acte 

 

Les actions à mettre en place pour accompagner une personne en crise 

suicidaire 

 Établir une relation de confiance avec le résident 

 Choix des interlocuteurs dans l'équipe 

 Etablir une relation empathique avec la personne en crise suicidaire 

 Evaluer l'urgence et la dangerosité 

 Associer les paroles de la personne aux observations antérieures 

 Travailler en équipe et mobiliser les personnes ressources. 

 

 

Moyens pédagogiques : 

– Diaporama 

– Outil OPCS 

– Jeux de rôle 

– Analyse des pratiques professionnelles 

 

 

Durée : 2 jours,  14 heures de formation. Dans vos locaux 
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