PREMIERS SECOURS
PSYCHOLOGIQUES

Un outil favorisant la résilience ainsi que le bien-être émotionnel, psychologique et social

Les premiers secours psychologiques sont tout
aussi importants que les premiers soins. En
effet, le nombre de personnes aux prises avec
un stress intense, un sentiment d’épuisement
et des pensées suicidaires n’a jamais été aussi
élevé dans les milieux de travail, les écoles et les
communautés autochtones, ainsi que parmi les
intervenants professionnels.
Les premiers secours psychologiques, un
programme de bien-être axé sur la résilience,
aident les gens à prendre soin d’eux-mêmes et
des autres, notamment dans la gestion de leurs
réactions au stress, aux pertes, aux traumatismes
et au deuil.
• La formation utilise des études de cas
adaptés aux apprenants en vue d’explorer
les notions de bien-être personnel et de
protection personnelle.
• Elle s’appuie sur les plus récentes recherches
en matière de bien-être émotionnel,
psychologique et social.
• La formation sert de complément aux
programmes éducatifs dans le domaine
du bien-être en milieu de travail.
• Différents modes de prestation sont
offerts : formation en classe, en ligne ou
en format mixte.

À qui s’adresse cette formation?
Les premiers secours psychologiques sont l’affaire
de tous. En effet, chacun a ses forces et ses moyens
d’adaptation face aux aléas de la vie. Or, personne
n’est à l’abri du stress ou d’une situation de crise.
Propices aux discussions sur le bien-être, les
premiers secours psychologiques aident à atténuer
la stigmatisation entourant les situations de crises
liées aux troubles mentaux et peuvent améliorer les
résultats sur la santé d’un individu. En mettant l’accent
sur l’importance de tisser des liens avec compassion,
sans poser de jugement, la formation favorise un
environnement de travail positif ainsi qu’une culture
de bienveillance.
Quelle est la différence entre les premiers secours
psychologiques et les premiers soins en santé
mentale? La plus grande différence réside dans la
nature préventive du programme de premiers secours
psychologiques. D’un côté, les premiers soins en
santé mentale visent surtout à outiller les intervenants
professionnels afin qu’ils puissent reconnaître les
signes et les symptômes de différents types de
troubles de la santé mentale pour prodiguer les
soins adéquats. De l’autre côté, les premiers secours
psychologiques s’adressent à tous et permettent
de s’adapter aux éléments stressants qui font partie
de la vie de tous les jours.
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Cours offerts
La Croix-Rouge propose deux cours en ligne et un cours en classe ou en format mixte qui explorent toutes
les notions fondamentales des premiers secours psychologiques et du bien-être. Les cours en ligne peuvent
être suivis indépendamment ou dans le cadre de la formation mixte en premiers secours psychologiques.
Les participants qui réussissent la formation en classe recevront un certificat de premiers secours
psychologiques valide pendant trois ans.

COURS

Prendre soin de soi
En ligne : de 45 à 90 minutes

Prendre soin des autres
En ligne : de 45 à 90 minutes

Premiers secours psychologiques
En classe :
12 heures

DESCRIPTION
Approfondir ses connaissances sur les effets du stress,
d’une perte ou du deuil sur soi-même grâce au cycle
« Observer, Écouter, Accompagner, Vivre » de la Croix-Rouge
afin d’élaborer un plan de bien-être personnel.
Approfondir ses connaissances sur les effets du stress,
d’une perte ou du deuil chez autrui grâce au cycle
« Observer, Écouter, Accompagner, Vivre » de la Croix-Rouge.
Apprendre à composer soi-même avec les effets de divers
types de stress et à aider d’autres personnes à le faire par
l’exploration d’études de cas. La formation peut se donner en
classe ou en format mixte.

Format mixte :
En classe : 7 heures
En ligne : de 45 à 90 minutes

Promouvoir le bien-être en aidant les gens à prendre soin d’eux-mêmes et de leur entourage.
Communiquez avec nous sans plus tarder pour découvrir notre gamme de forfaits abordables convenant
à des groupes et milieux de travail de toutes tailles.

Secourisme Croix-Rouge. Notre expérience fait la différence. 1 877 356-3226 | croixrouge.ca/trouveruncours

