ANNONCE ET GESTION D’UN EVENEMENT GRAVE

Durée de la formation
1 journée

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Apporter des outils pour annoncer de façon plus sereine un évènement grave
Comprendre ce qui se joue face à un évènement grave
Adapter sa communication
Prendre rapidement des décisions dans un contexte de crise
Co-construction d’un protocole d’action et de postvention

Public concerné

Dirigeant(e)s, Directeur(trice) des Ressources humaines, responsables d’équipes, managers,
service médical d’une structure/entreprise.

Modalités pédagogiques
•
•
•
•

Méthode proactive et interactive : alternance théorie et pratique
Mises en situations
Réflexions en petits groupes
Remise de clés USB avec le contenu de formation à chaque participant

Modalités d’évaluation
Pré test et post test
Evaluation des participants

Prérequis
Ne pas avoir été confronté à une situation de suicide dans les 3 mois précédents la formation.

Programme
Accueil à partir de 8 h 30
Début de la journée 9 h 00

Journée de 9 h 00 à 17 h 00

• Accueil et présentation de la journée
• Présentation dynamique et interactive des participants
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•
•
•
•
•
•

Travail sur les notions : la mort - le deuil - l’annonce
Travail en sous-groupe : «comment j’aimerais qu’on m’annonce une mauvaise nouvelle»
Les techniques d’entretien
Mise en situation en petits groupes à partir de cas pratiques
Co-construction d’un protocole de postvention
Evaluation des participants

Conclusion : 17 h 00

Nombre de participants
8 à 12 personnes (ou plus selon le cas)

Tarif
500 € HT par personne (ou 600 € TTC)

Lieu
A définir en fonction de vos besoins
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