
Les conduites 

SUICIDAIRES
chez

l’enfant et l’adolescent

Repérer les signes, les prévenir, les
gérer

Contact administratif  
Aurélie Dekydtspotter
entreprises.fcu@univ-littoral.fr
06 09 09 05 61

Responsable de la formation
Caroline Alexis
caroline.alexis@univ-littoral.fr

Lieu de la formation en inter
FCU Côte d’Opale - Dunkerque
aavenue Maurice Schumann
59140 Dunkerque
https://fcu.univ-littoral.fr



Objectif
A l’issu de ce séminaire, les participants seront en 
mesure de
• Connaître les facteurs de risques et de vulnérabilité 
chez les enfants et les adolescents
• Mieux les repérer
• Comprendre les modes d’intervention et
d’accompagnement

Durée
2 jours

Public concerné
Tout public

Pré-requis
Pas de pré-requis

Moyens Pédagogiques
Des apports théoriques, des études de cas, des applications
pratiques, des échanges avec les participants en vue de :
• Echanger sur les situations concrètes
• Favoriser le questionnement

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel

Modalités de validation
Attestation de fin de formation

Candidature/Modalités et délais d’accès
Mail à aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr

Accessibilité aux personnes handicapées
https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Tarifs
1120 € par jour en intra
420 € par jour en inter

Programme
Repérer les risques suicidaires

L’enfance, l’adolescence, les grands remaniements
Les facteurs de risques individuels, familiaux, sociaux

Les comportements suicidaires

Les passages à l’acte suicidaire
Les autres conduites : anorexie, scarification etc.
Les conséquences des conduites suicidaires sur
l’entourage
Les accompagnements, les suivis

Les conduites suicidaires chez les adolescents sont 
fréquentes. Ce serait une période de la vie où
les tentatives de suicide seraient les plus nombreuses. Elles 
le sont dans une moindre mesure chez les enfants, mais elle 
ne suscite pas moins de questionnement, d’interrogation.
Pourquoi avoir recours à des comportements visant à porter 
atteinte à l’intégrité physique, à souhaiter disparaître ? Est-
ce une expression de la souffrance particulière à cet âge 
? Pourquoi estil parfois difficile d’anticiper, de prévenir les 
comportements suicidaires ? Cette formation a pour
intention de permettre des apports théoriques, des moments 
d’échanges, notamment autour de cas concrets, pour mieux 
appréhender ce phénomène.


