
 
AGIR EN SENTINELLE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE 

 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
Public cible : Les adultes susceptibles d’être en contact avec des personnes suicidaires par leur travail, leurs 
activités bénévoles, la place qu’ils occupent dans leur milieu ou leur communauté ou pour leur qualité 
d’écoute. 
 
Objectifs de la formation : Cette formation permet d’apprendre à repérer les personnes en détresse, à 
vérifier chez ces dernières la présence d’idées suicidaires, à soutenir la personne suicidaire et à la référer aux 
ressources compétentes du territoire de l’Estrie. 
 
Durée : 7 heures 
Coût : Gratuit 
 
DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS DE FORMATION 
MODULE 1 : LE ROLE DE LA SENTINELLE EN PREVENTION DU SUICIDE  
1.1 Qui peut être sentinelle? 
1.2 Définition du rôle de la sentinelle en prévention du suicide 
1.3 Le processus de décisions que doit suivre la sentinelle pour jouer son rôle  
1.4 Le rôle des intervenants en prévention du suicide, impliqués dans le réseau de sentinelles 
1.5 Pourquoi créer un réseau de sentinelles?  
 
MODULE 2 : L’INFLUENCE DES VALEURS ET DES CROYANCES  
2.1 Introduction au module « Le bonhomme »  
2.2 Les croyances par rapport au suicide « Mythes et réalités »  
2.3 Les limites personnelles de la sentinelle  
 
MODULE 3 : REPERER LA PERSONNE SUICIDAIRE   
3.1. Le vécu de la personne suicidaire  
3.2. Les clientèles vulnérables au suicide, les signes de détresse et les moments critiques  
 
MODULE 4 : VERIFIER LA PRESENCE D’IDEES SUICIDAIRES  
4.1. Comment établir le contact?   
4.2. Quelques bases en relation d’aide  
4.3. Comment vérifier la présence d’idées suicidaires?  
 
MODULE 5 : RECUEILLIR LES INFORMATIONS RELATIVES A LA PLANIFICATION DU SUICIDE   
5.1. Informations relatives à la planification du suicide   
5.2. Comment recueillir les informations relatives à la planification du suicide?   
 
MODULE 6 : FAVORISER LA DEMANDE D’AIDE   
6.1 Comment encourager quelqu’un à demander de l’aide?   
6.2 Pourquoi certaines personnes refusent de demander de l’aide?   
 
MODULE 7 : TRANSMETTRE L’INFORMATION A L’INTERVENANT DESIGNE  
7.1. À qui transmettre l’information?  
7.2, 7.3 et 7.4 Quelles informations transmettre, ce que l’intervenant désigné fera et les suites ou rétroactions  
7.5 Vers quelles ressources orienter la personne? 
 
MODULE 8 : RESPECTER SES LIMITES EN TANT QUE SENTINELLE  
8.1 Les attentes de la sentinelle   
8.2 L’importance de respecter ses limites  
8.3 Le soutien aux sentinelles  

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, 
appeler Josée Lavictoire au 819 564-7349 
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