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Intervenir en situation de crise suicidaire
Travail social DVD et manuel

Description

Ce produit est constitué d’un DVD et d’un livre. Il est coédité par le CCDMD et
Les Presses de l’Université Laval (PUL). Ce produit vise l’amélioration des
compétences professionnelles sur le plan de l’identification et du traitement
des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que l’amélioration des
interventions auprès; des groupes à risque, des personnes à risque de tentative
ou des personnes ayant fait des tentatives de suicide.

Le DVD vous propose une vidéo illustrant une intervention effectuée par une
stagiaire en formation dans un centre de services communautaires auprès d’une
personne suicidaire. On y voit toutes les étapes d’une entrevue, de l’accueil à
la formulation d’un plan d’action. Il contient aussi de courtes discussions
professionnelles entre l’intervenante et son superviseur clinique. Ces échanges
d’idées visent à mettre en relief la progression que l’on peut suivre au cours de
ce type d’intervention. Chacun comporte des exemples d’erreurs que l’on fait
fréquemment quand on commence dans ce métier.

Le livre fourni avec le DVD est un cahier d’accompagnement qui décrit des
caractéristiques liées à la crise et aux comportements suicidaires. Le consulter
est un préalable au visionnement de la vidéo puisqu’on y définit les concepts
théoriques et pratiques sur lesquels s’appuie l’intervention.

Auteur(s) : Christian Lafleur et Monique Séguin
Établissement : Cégep de l’Outaouais et Université du Québec en Outaouais
Scénarisation : Christian Lafleur et Monique Séguin
Coordination, réalisation et production vidéo : Danièle Garneau et DBcom Media
Intégration informatique : DBcom Media
Production de l’ouvrage imprimé: Les Presses de l’Université Laval

Prix de vente

» 25 $

ISBN 978-2-7637-8636-4

Distribution
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Québec (Québec)
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