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ATELIER DE MISE EN PRATIQUE  
À J+6 MOIS ET À J+18 MOIS 

« Secouriste en Santé Mentale » 
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OBJECTIFS DE L’ATELIER - DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE  
Les secouristes en Santé Mentale formés par notre association peuvent  avoir à 
mettre en action plus ou moins rapidement les connaissances ou les compétences 
acquises lors de leur formation des Premiers Secours en Santé Mentale.  
Les ateliers de mise en pratique ont pour vocation de les accompagner au cours de 
leur pratique.  
 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

• Créer un réseau entre secouristes 
• Analyser  leurs plans d’action sur le terrain 
• Faciliter leurs retours d’expérience 
• Acquérir les pratiques adéquates 
• Encourager les secouristes dans une dynamique de confiance dans leurs         

savoirs. 
 

PUBLIC CONCERNÉ 

• Secouristes formés par FORMALUD 
• Personnel salarié au sein d’entreprises privées ou de collectivités publiques 
• Personnel associatif 
• Personnel de services de ressources humaines, de services d’hygiène et de la 

sécurité, de services sociaux… 
• Volontaires en service civique. 
 

PRÉREQUIS  
Personne majeure ayant obtenu l’attestation de Secouriste en Santé Mentale     
délivrée par P.S.S.M. France. 
 

ORGANISATION 

Atelier se déroulant en présentiel  ou en distanciel en fonction des modalités     
préalablement convenues. 
Durée : 3 heures 
Lieu : à confirmer ultérieurement. 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 5 à 12 participants maximum. 
 

MISE EN PRATIQUE DES ACQUIS 

Par une démarche pédagogique participative s’appuyant sur des questionnaires et 
des évaluations des pratiques à partir de l’étude de cas concrets ainsi que de mises 
en situation en relation avec leurs expériences sur le terrain et visant la               
mutualisation du savoir. 
 

ÉVALUATION  
À partir d’une évaluation formative tout le long de l’atelier, d’un Q.C.M. et d’un 
bilan final. 
Questionnaire de satisfaction individuel en fin d’atelier. 
 

SUIVI DE LA FORMATION 

Proposition de modules de formation complémentaires afin d’approfondir les  
connaissances développées et d’optimiser sa pratique. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Attestation de présence délivrée par FORMALUD. 
Validation de l’atelier sur le livret de suivi pédagogique individuel remis par      
FORMALUD. 
 

Association FORMALUD 
N° de Siret : 810 290 254 00020 
N° de Formation : 76311113831 

Adresse postale : 
Avenue de la Gare 
31410 Longages 

06 95 54 49 04 

formation@formalud.com 
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COÛT DE L’ATELIER 

Atelier de mise en pratique à J+6 mois : 
Pour les secouristes formés par FORMALUD : 
• Tarif inclus dans le paiement de la formation P.S.S.M.  
 

Pour les secouriste non formés par FORMALUD : 
• Tarif : 50€ par stagiaire. 
 
Atelier de mise en pratique à J+18 mois :  
• Tarif : 30€ par stagiaire formés par FORMALUD 

 

Pour les secouriste non formés par FORMALUD : 
• Tarif : 50€ par stagiaire. 

 
CONTENU DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 
Atelier structuré et orienté en fonction des réponses des stagiaires aux            
questionnaires remplis en début d’atelier. 
 
1ère partie  
Photo-langage :  
• Santé Mentale des secouristes 
• Perception des stagiaires quant à leurs rôles et leurs missions de secouriste. 
 
2ème  partie  
Évaluation des difficultés rencontrées lors de la mise en pratique des plans        
d’action :  
• Complétude d’un questionnaire 
• Retour d’expérience des secouristes. 
 
3ème partie  
Étude de cas  et mise se en pratique :  
• En fonction des réponses aux questionnaires remplis en deuxième partie 
• Échange et mutualisation du savoir. 
 
4ème et dernière partie  
Repérage des besoins : 
• Proposition individuelle ou collective  d’accéder à des modules de formation  

complémentaires. 

 
SUIVI DU PARCOURS DES SAVOIRS EN SANTE MENTALE 

Délivrance d’un livret de suivi pédagogique par stagiaire. 
Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs modules de formation complémentaires 
afin d’approfondir les connaissances développées et d’optimiser sa pratique. 
 
Modules de formation complémentaires :  
 
• Souffrances psychique et parcours de soins 
• Addictions 
• Habiletés relationnelles 
• Orientations 
 

www.formalud.com 

Lieux d’intervention :  
 

• Haute-Garonne 
• Gers 
• Tarn 
• Tarn-et-Garonne 
• Ariège 
• Aveyron 
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