Les actualités du CCECQA...
Atelier CCECQA

Article dans le BEH sur les résultats du projet ESPRIT
sur les événements indésirables en soins primaires
A consulter sur le site du CCECQA

Initiez votre démarche d’évaluation en ETP !
Formations à l’évaluation quadriennale des
programmes d’éducation thérapeutique des
patients.
Mardi 7 octobre 2014 (Dordogne)
Vendredi 7 novembre 2014 (Landes)
Mardi 18 novembre 2014 (Gironde)
D’autres dates à venir …

Comment prévenir le suicide
des usagers dans les
établissements de santé

Inscriptions en ligne sur le site du CCECQA

Mardi 4 novembre 2014
13h30 – 17h

Programme

CCECQA
Hôpital Xavier Arnozan
33604 Pessac Cedex
tél : 05 57 65 61 35
fax : 05 57 65 61 36
secretariat@ccecqa.asso.fr
www.ccecqa.asso.fr

Institut des Métiers de la Santé
Amphithéâtre
Hôpital Xavier Arnozan 33604 Pessac

Contexte
Le suicide est un risque à ne pas négliger dans les établissements de santé
compte tenu de sa fréquence, de sa gravité. Un risque évitable ou un aléa ?
De multiples facteurs de risque suicidaire sont connus et plusieurs mesures de
prévention peuvent être mises en place : sécurisation de l’environnement
hospitalier, optimisation de la prise en charge des patients à risque suicidaire,
formation des équipes soignantes… Si le suicide peut rester un évènement
imprévisible, sa prévention a porté ses fruits et sauvé de nombreuses vies.

Programme de l’atelier
13h15

Accueil des participants

13h30

Introduction
Dr Michel Minard – Président du CCECQA

13h45

Que sait-on des suicides des usagers dans les établissements de santé ?
Ce qui est connu : les données épidémiologiques

Objectifs
Ce qui peut être fait : la prévention

Faire un point sur les données épidémiologiques et les facteurs de risques
suicidaires
Présenter les grands axes de prévention

Dr Laurent Glenisson – Unité de soins de réadaptation gériatrique – CHU Bordeaux
14h15

Dr Marc Lusignan et un autre professionnel de santé – Charles Perrens

Echanger sur la perception des professionnels
Utiliser les retours d’expérience pour une mise à profit au sein de son
établissement

La perception des professionnels

14h30

Discussion

14h45

Présentation de retours d’expérience

Participants

Dr Marie Tournier – CH Charles Perrens

Cet atelier régional est ouvert à l’ensemble des établissements de santé
d’Aquitaine (médico-social + sanitaire) adhérents ou non au CCECQA.

M. Rémi Roumat – CH La Candélie
Dr P. Brandstatt- M. Thomas Kosciolek - Centre SSR Korian Chateau Lemoine

Pour les établissements adhérents au CCECQA, la participation à cet atelier est
gratuite.
Pour les établissements non adhérents au CCECQA, une participation de 55 €
par personne est demandée. Cet atelier peut faire l’objet d’une prise en
charge au titre de la formation permanente (N° d’agrément CCECQA
72330445033).
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de compléter le bulletin
d’inscription joint et de nous le retourner avant le 10/10/2014.

Mme Catherine Lalanne – FAM Triade et SAVS Intercité- Le Bouscat- RENOVATION
Mme Guylène Madeline – Mission prévention du risque suicidaire – DTARS33RENOVATION
16h00

Discussion

17h00

Synthèse de l’atelier et conclusions
Dr Michel Minard

