ORGANISATION
•
•
•

Durée de la formation : 6 mois
Enseignement théorique : 96 h (16 vendredis ; 6h/vendredi)
Enseignement pratique : 120 h (stage)

CALENDRIER
•
•
•
•
•
•

Préinscription : mi-juin à mi-octobre
Début inscription : mi-juillet
Fin inscription : mi-novembre
Co urs : m i-janvier à fin juin
Examen : début juillet
Résultats : mi-juillet

MODALITÉS D’ADMISSION
•
•
•
•

Diplôme d’Université
SUICIDOLOGIE

Le nombre de places étant limité, l’accès au Diplôme d’Université Suicidologie se fait après examen du dossier.
Effectif limité à 15 personnes
Date limite de dépôt de candidature à consulter sur https://ecandidat.univ-cotedazur.fr
Accessible en formation initiale et en formation continue

PUBLIC CIBLE
•
•
•

Psychologues
Etudiants en master de Psychologie
Médecins, Infirmiers, Internes en médecine

COÛT DE LA FORMATION
• Coût de la formation : 1300 € (tarif de l’année en cours). Tarif réduit : 450 €
Le financement de la formation peut être réalisé en accord avec l’établissement employeur par le plan de formation.
Les frais de formation sont des charges déductibles fiscalement dans le cadre des frais réels. Pour rappel, le plan
de formation peut comporter trois types d’actions : des actions visant à assurer l’adaptation du salarié au poste de
travail, des actions liées à l’évolution des emplois ou participant au maintien dans l’emploi, des actions ayant pour
objet le développement des compétences des salariés.

Adresse Campus Valrose, 28 avenue Valrose, 06108 Nice

Contacts :
Responsables : Pr René GARCIA et Pr Michel BENOIT
rene.garcia@univ-cotedazur.fr
06 62 29 95 88
univ-cotedazur.com

univ-cotedazur.com

COMPÉTENCES

Diplôme d’Université
SUICIDOLOGIE

Repérer et prévenir le risque suicidaire
Prendre en charge les suicidants
Accompagner l’entourage

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les + de la formation

Chaque année, près de 9 000 décès par suicide et 200 000 tentatives de suicide sont enregistrés en France Dans la
population générale, le suicide correspond à la troisième cause de décès, après les maladies coronariennes et le cancer
Chez les 15-24 ans, le suicide est la seconde cause de mortalité, après les accidents de la route. Former les professionnels
en contact avec les suicidants et suicidaires est crucial. Ce diplôme d’université s’y inscrit :
• en apportant des connaissances de base sur les facteurs favorisant les conduites suicidaires.
• en apportant des connaissances sur la prise en charge et les mesures de prévention des comportements
suicidaires.
• en offrant une approche transdisciplinaire, intégrant la psychiatrie, la psychologie et la biologie, apportant à la
fois des connaissances théoriques et des outils pratiques.

+ Formation de courte durée (6 mois)
+ Enseignement en petit groupe, visant à stimuler la réflexion
+ Approche multidisciplinaire complète
+ Uniquement des intervenants experts dans leur domaine
+ Mutualisation des connaissances professionnelles et
académiques

CONTENU DE LA FORMATION
Unité d’ Enseignement 1

Unité d’ Enseignement 2

Épidémiologie et épistémologie du suicide

Biologie des conduites suicidaires

Unité d’ Enseignement 3

Unité d’ Enseignement 4

Évaluation du risque suicidaire selon les terrains

Stratégie d’intervention et de prévention

Unité d’ Enseignement 5

+ Possibilité de faire un stage pratique

Stage de 100h

L’évaluation de fin de formation comporte
• une note de 0 à 20 relative à l’épreuve écrite de 2 heures coefficient 6
• une note de 0 à 2 0 relative au rapport de stage, coefficient 4
Admission si moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 ( nombre d’ECTS : 22)

