
 

 
 

 

Premier Secours en Santé Mentale  
Apprendre à accompagner jusqu’à l’aide professionnelle ou la résolution de la crise 

 
 

Objectifs : 

• Acquérir des connaissances de base concernant les 
troubles de santé mentale 

• Mieux appréhender les différents types de crises en santé 
mentale 

• Développer des compétences relationnelles : écouter sans 
jugement, rassurer et donner une information adaptée 

• Mieux faire face aux comportements agressifs 

 
Participants et pré-requis : 

Tout public. 
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. 
Nous contacter pour toute demande d’adaptation. 

Pré-requis : aucun. 
 
Méthode pédagogique : 

Formation en présentiel avec un formateur. 

Notre formatrice, accréditée PSSM France, s’appuie sur 

une formation en psychologie du travail et un parcours 
professionnel en management, recrutements divers et 
animation de formation.  

Une démarche pédagogique participative pour : 

- Prendre confiance dans l’interaction avec des 
personnes éprouvant un problème de santé mentale 
ou en crise de santé mentale 

- Revoir ses représentations concernant la santé 
mentale 

- Renforcer l’aide apportée aux personnes en crise ou 
éprouvant un problème de santé mentale 

 
Evaluation : 

Les acquis seront évalués par un QCM de fin de formation. 
 
Durée :  

2 jours, soit 14 heures. 
 

Délais d’accès : de 7 jours à 3 mois selon le mode de 
financement. 

 
 

Programme : 

1. Introduction à la santé mentale et aux Interventions 

▪ Troubles psychiques : définition et état des lieux 
▪ Facteurs de risque, statistiques et conséquences 
▪ Interventions en santé mentale 

2. Premiers Secours en Santé Mentale 

▪  Cadre des premiers secours en santé mentale 
▪  Le plan d’action PSSM 

3. Dépression 

▪ Signes et symptômes 
▪ Interventions 

4. Le plan d’action PSSM pour la dépression et la crise 
suicidaire 

▪ Premiers Secours dans le cas d’idées et de 
comportements suicidaires 

▪ Premiers Secours pour la dépression (hors crise) 

5. Troubles anxieux 

▪ Signes et symptômes 
▪ Interventions 

6. Le plan d’action PSSM pour les troubles anxieux, 
attaques de paniques et choc posttraumatique 

▪ Premiers Secours pour les troubles anxieux (hors crise) 
▪ Premiers Secours dans la crise d’attaque de panique 
▪ Premiers Secours dans la crise après un événement 

traumatique 

7. Troubles psychotiques 

▪ Signes et symptômes 
▪ Interventions 

8. Le plan d’action PSSM pour les troubles psychotiques 

▪ Premiers Secours dans la crise psychotique sévère 
▪ Premiers Secours pour les troubles psychotiques 

(hors crise) 

9. Trouble lié à l’utilisation de substances 

▪ Signes, symptômes 
▪ Interventions 

10. Le plan d’action PSSM pour le trouble lié à 
l’utilisation de substances 

▪ Premiers Secours pour les troubles liés à l’utilisation 
de substances 

▪ Premiers Secours en cas d’intoxication à la substance 
▪ Premiers Secours dans les conduites agressives 
▪ Urgences médicales 

11. Conclusion 


