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 Objectif 

Identifier la démarche « Prévention secourisme Santé Mentale ». 
Comprendre les enjeux. 
Identifier les différentes problématiques (dépression, troubles anxieux, troubles 
psychotiques, troubles liés à la prise de substance). 
Repérer les pratiques à adopter et sa place en tant que secouriste santé mentale. 

 Contenu 

Jour 1 : 
• Qu’est-ce que le PSSM ? 
• La dépression 
• Le plan d’action « PSSM » pour la dépression 
• Les troubles anxieux 

Jour 2 : 
• Le plan d’action « PSSM » pour les troubles anxieux 
• Les troubles psychotiques 
• Le plan d’action « PSSM » pour les troubles psychotiques 
• Les troubles liés à la prise de substance 
• Le plan d’action « PSSM » pour les troubles liés à la prise de substance 

 Modalités pédagogiques 

- Formation en présentiel 

- Apports théoriques / Apports méthodologiques 

- Travaux de groupe 
- Mise en situation 

 Modalités de suivi du participant 
pendant la prestation 

Le suivi est assuré par le formateur accrédité PSSM. 

 Modalités d’évaluation de 
l’acquisition des compétences 

- Exercices en cours de formation 
- Questionnaire d’évaluation en ligne à compléter dans les 10 jours suivant la 
formation 

 Documents délivrés à l’issue de la 
prestation 

Certificat de réalisation 

 Profils des intervenants 

Formateur accrédité PSSM 

 

 

 

 Public 

Tous publics 

 
 Dates 

25 et 26 mai 2023 
29 et 30 juin 2023 

 
 Durée 

14h 

 Votre 
interlocuteur(trice) 

Kévin GARNIER – 
kgarnier@cesamform
ation.org  
Laëtitia SEGUIN – 
lseguin@cesamforma
tion.org  
 
 Effectifs 

Minimum 8 
participants 

maximum 16 
participants 
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 Suites de parcours possibles 

Devenir Formateur Premiers Secours en Santé Mentale 

 Modalités d’inscription 

Prise de contact spontanée : 
Kévin GARNIER – kgarnier@cesamformation.org  
Laëtitia SEGUIN – lseguin@cesamformation.org  
 

 Prérequis 

Aucun prérequis 

 Coût-s prise-s en charge possible-s 

Sur devis 

Prise en charge possible par les OPCO et le Fond Solidaire PSSM France. 
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