
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN 2017 
 

« Les conduites suicidaires chez les adolescents : prévention et prise en charge» 

Jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017 

A SAINT VALERY EN CAUX (76) 

 

Conception – organisation : M. BERTHELOT – coordonnateur du GRAFISM 

 Mme Céline BIVEL – Coordinatrice du RLPS 

Public: infirmiers, aides-soignants, assistants sociaux, médecins, psychologues, chefs de service conseillers 

en insertion, éducateurs spécialisés, CESF, bénévoles, éducateurs, etc.… 

Nbre de jours: 2 jours Participants : 19 personnes 

Intervenant :  

- M. le Dr LE GOFF – Psychiatre 

- Mme ACHER- psychologue 

Accueil & bilan : M. BERTHELOT – coordonnateur du GRAFISM 

 

Formation réalisée à ST VALERY EN CAUX  les 8 et 9 juin au syndicat d’initiative de la commune, dans 

une salle de réunion adaptée pour une « grosse » quinzaine de personnes et avec, pour ce stage, 19 présentes. 

C’est dire si la demande était importante et si le public présent a « fait en sorte » de s’adapter à un espace 

quelque peu réduit. 

 

Pour autant la qualité du stage et des conditions de travail n’en n’ont pas pâti. 

 

Stage réalisé à la demande de Mme Céline BIVEL – Coordinatrice du RLPS, qui comme à l’accoutumé, avait 

très bien organisé l’accueil et le déroulé technique de la formation ; l’intervention et l’animation ayant été 

confiées à un binôme de formateurs novices (2 à 3 sessions au compteur !), pour la première fois « opérant » 

ensemble, Mme ACHER et Mr LE GOFF, respectivement psychologue libéral et médecin psychiatre au 

service Colonna du CH du Rouvray. 

 

Accueil réalisé par Mr Dominique BERTHELOT, responsable du GRAFISM et Mme BIVEL, afin de 

repréciser le sens de cette démarche « très santé publique » sur la Haute Normandie et plus encore sur le 

territoire de ST VALERY EN CAUX , au vue des données épidémiologiques et bilan réalisé par les 

formateurs eux-mêmes (Mr Dominique BERTHELOT étant retenu par ailleurs), à l’aide de fiches 

d’évaluation à critères, classant de mauvais à TB et items qualificatifs : 
  

- Contenu 

- Méthodes 

- Intervenants 

- Moyens 

- Vie – Ambiance du groupe 

- Lien avec la pratique 

- Envie de poursuivre sur le thème 

- Progression professionnelle 
 

Au final, et après validation par un tour de table exhaustif en présence de Mme BIVEL, un taux de 

satisfaction bien calé à 96 % pour un taux cumulant à 100 % pour les méthodes pédagogiques et les 

intervenants. Manifestement, nos nouveaux formateurs et binôme composé pour la première fois, se sont 

trouvés pour le grand bénéfice des participants. 

 

Coordonnateur : Dominique BERTHELOT 

Secrétaire : Mélanie DELHAIE 

N°d’activité : 23 76 04 966 76 

Centre Hospitalier du Rouvray  

4 rue P. Eluard – BP 45 

76301 Sotteville les Rouen 

 

Tel : 02 32 95 18 25  

Fax : 02 32 95 18 68  

 

grafism.delhaie@ch-lerouvray.fr 

grafism.berthelot@ch-lerouvray.fr 
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Ainsi, on peut retrouver dans les fiches d’évaluation les commentaires suivantes : 

 

- Sujet grave très bien abordé avec des animateurs de qualité 

- Très bonne formation, très bons intervenants 

- Belle équipe 

- Dynamisme, humour et contenu riche, merci ! 

- Contenu moyen par rapport à ma demande initiale 

- Cela peut être intéressant d’avoir un temps supplémentaire pour la présentation de cas de la part des 

participants 

- Interactivité + + + 

- Echanges expériences + + +  

- Formateurs + + + 

- Formation intéressante, remise à niveau des acquis par rapport à mon ancienneté de DE 

 

 

Ainsi que des besoins en formation sur : 

 

- Les maladies mentales 

- Le suicide chez les personnes âgées 

 

 

 



 

 

EVALUATION 2017 
 

 

 

Action: « les conduites suicidaires chez les adolescents : prévention et prise en charge»  
 

Organisme formateur : Groupement Régional d’Actions, de Formations et d’Informations en Santé Mentale 
 

Nombre de participants : 19 

Nombre de fiches remplies : 19 

Durée de la formation : 2 jours 

Dates : 8 et 9 juin 2017 

Lieu : St Valery en Caux (76) 

 

 

 La participation de ces stagiaires résulte : 
 

 d’une demande de leur part : 9 

 d’une proposition : 10 

 d’une recommandation : 0 

 

 Conformité aux attentes 
 

Qualité 

 

Critères 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Contenu 12 6 1 0 0 

Méthodes 17 2 0 0 0 

Intervenants 18 1 0 0 0 

Moyens 7 9 3 0 0 

Vie - Ambiance 

du groupe 
16 3 0 0 0 

Lien avec la 

pratique 
13 6 0 0 0 

Envie de 

poursuivre sur 

le thème 

11 7 1 0 0 

Progression 

professionnelle 
13 5 1 0 0 

TOTAL 

107 39 6 0 0 

70% 26% 
4%  

96% 
 


