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Présentation de l’offre MSA Services MPS

MSA Services MPS , une offre de formation :

2

� Qui s’adresse à l’ensemble des Entreprises/Structures (publiques ou privées) de tous secteurs 

d’activités de la région Occitanie, ne se limitant pas aux seuls ressortissants agricoles.

� Qui accompagne le développement des compétences de chacun au travers de formations sur 

mesure, en inter et intra-établissement, afin de répondre au mieux à vos besoins. Notre équipe 

interne et nos formateurs consultants, experts dans leur domaine d’activité, sommes à votre 

disposition pour construire et concrétiser vos projets de formation.

� Notre expertise 

La certification qualité a 
été délivrée au titre de la 

catégorie d'actions 
suivantes : 

Actions de formation
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Le partenariat MSA Services MPS /ARS Occitanie

Prévention du suicide

Depuis 2011: organisations de formation sur la prévention de la crise 

suicidaire sur tous les bassins de santé de la région ex Midi-Pyrénées. 
(ancien programme de formation),

2019-à ce jour : nouvelle convention avec extension du dispositif de 
formation à la région Occitanie avec les nouveaux programmes nationaux.
Déploiement du dispositif formations sur les 13 départements.
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Les programmes de formation nationaux  

3 contenus et 

niveaux de 

formation

3 finalités 

différentes 

3 types de 

public 

concerné

S'inscrire dans un dispositif de prévention globale 

construisant ainsi un réseau de prévention et un maillage 

territorial destinés au repérage, à l'évaluation, 

l'orientation et l'intervention de la crise suicidaire.
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Les programmes de formation nationaux  

Formation « Sentinelle »  

Formation « évaluateur »

Formation « Intervenant de crise » 
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Présentation de la formation:

Formation « Intervenant de crise » 

Public: 

Professionnels de santé (médecins généralistes, psychiatres, urgentistes, infirmier(e)s de CMP, 

de services d’urgence psychiatrique, de liaison ou de services de psychiatrie, équipes mobiles 

de psychiatrie, psychologues assurant habituellement un rôle d’intervention de crise 

(désescalade) aussi bien aux urgences que dans les services d’hospitalisation et de soins 

ambulatoires. 

Objectif:

Cette formation vise à être en mesure d’évaluer, intervenir et désamorcer la crise en particulier

la crise suicidaire. Acquisition d’une “expertise” propre à l'intervention de crise.

Durée: 2 jours – 14h00
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Présentation de la formation:

Formation « Evaluateur» 

Public: 

Professionnels de santé (médecins, psychologues, infirmiers...) et travailleurs sociaux formés à 

l'entretien clinique, issus des service de santé, médico-sociaux et éducatifs, et libéraux 

susceptibles d'être au contact d'une population à risque suicidaire. 

Objectif:

Cette formation vise à être en mesure d’évaluer une potentielle crise suicidaire et d'orienter les

personnes vers la ressource adéquate.

Durée: 2 jours + 0,5 jour à M+6 Retour d’expérience – 17h30
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Présentation de la formation:

Formation « Sentinelle» 

Public: 

Professionnels volontaires ou citoyens non soignants et non cliniciens, en mesure et disposés à

repérer, appréhender la souffrance psychologique et la problématique suicidaire au sein de

leur milieu de vie (travailleur social, professeur des écoles, auxiliaire de vie, étudiant,

surveillant pénitentiaire, huissier de justice, élu, gardien d’immeuble, membre bénévole au

sein d’une association d'aide ou de soutien, professionnel des ressources humaines, agent

d'accueil, agent de sécurité, secrétaire médicale, pharmacien, facteur, pompier etc.)

Objectif:

Cette formation vise à renforcer les compétences naturelles et l'empathie de chacun en vue de

faciliter l'accès aux soins des personnes en souffrance psychique

Durée: 1 jour – 7h00
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Modalités d’organisation des formations

� Déploiement du dispositif sur les 13 départements de la Région Occitanie 

Identification du public concerné avec l’ARS régionale et les Délégations Départementales 

� Animation des modules de formations par des formateurs habilités par le GEPS (Groupement d’Etudes et de 

Prévention du Suicide) Coanimation par un Psychiatre et un Psychologue 

� Groupe de 15 à 21 personnes 

� Création d’un annuaire des personnes formées pour la mise en réseau ( annuaires stagiaires pour les membres 

d’un même groupe de formation, annuaires structures à disposition sur un site pour l’ensemble des personnes 

formées) 

� Possibilité de mettre en place ces formations en intra établissement (hors financement ARS) 
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Etat des lieux des personnes formées 2019-2022

Sur la région Occitanie 

Formation « Sentinelle »

632 personnes formées   

Formation « évaluateur »

460 personnes formées 

Formation « Intervenant de crise » 

372 personnes formées 
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Formés « Intervenant de crise » Formés « Evaluateur » Formés « Sentinelle »

09 ARIEGE 28 28 63

11 AUDE 17 14 37

12 AVEYRON 23 39 35

30 GARD 50 35 27

31 HAUTE GARONNE 66 69 151

32 GERS 21 35 52

34 HERAULT 36 55 88

46 LOT 21 37 63

48 LOZERE 20 34 13

65 HAUTES PYRENEES 13 37 31

66 PYRENEES ORIENTALES 24 15 15

81 TARN 19 41 35

82 TARN ET GARONNE 34 21 22

TOTAL 372 460 632

Etat des lieux par département des 

personnes formées 2019-2022
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Questions / réponses

Merci pour votre attention ! 



Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à 
contacter MSA SERVICES MPS

Par mail: formation@msaservices-mps.fr 
Par téléphone au 05.61.10.40.09


