
FORMATION PREMIERS SECOURS EN SANTE MENTALE 
 

Le règlement général européen sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, vise à protéger les données 
personnelles des utilisateurs de l'Union Européenne. 
Nous souhaitons donc nous assurer de votre consentement pour continuer à saisir ce formulaire. 
Les informations recueillies sont enregistrées et conservées dans un fichier informatisé. 
Vos données sont transmises uniquement aux équipes en charge de l’organisation et de l’évaluation de la formation. 
Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d’accès, d'effacement, d'opposition, de rectification. 
Vous pouvez également exercer votre droit de limitation du traitement et votre droit à la portabilité des données en nous l'indiquant par mail 
à l'adresse : associationtombolo@gmail.com 
 
 

Les prix sont présentés pour les 2 jours de formation et par personne.  

80 € pour les étudiants sur présentation d’un justificatif.  

150 € en individuel. 

180 € Tarif entreprise.  

Modalités de paiement : par chèque ou virement 

Envoyer votre chèque à l’ordre de « Association Tombolo » à l'adresse suivante :                                                                    
Association TOMBOLO, Plateforme Mangot Vulcin. RDC immeuble Antares. 97232 Le 
Lamentin.  

Pour paiement par virement ou si vous avez besoin d'un devis contactez nous par mail : 
associationtombolo@gmail.com 

 

Cette inscription vous engage à participer aux 2 journées de cette formation.  
 
Attention : La validation de votre inscription se fera à réception du paiement intégral.  
 
L’association se réserve le droit de déplacer ou d’annuler une formation par rapport aux 
mesures sanitaires. Dans le cas d’une annulation de la part de l’association TOMBOLO le 
remboursement des sommes versées se fera dans les 15 jours suivant la date.  
Dans le cas d’une annulation de la part du stagiaire une rétention de 50 % sera apposée si le 
désistement se fait dans la période de 3 jours avant le stage. Dans tous les cas un mail devra 
être adressé à l’association à l’adresse suivante : associationtombolo@gmail.com avec la 
mention « Annulation d’inscription ». 
 
En cas de déplacement, une nouvelle date sera proposée au stagiaire. Si aucune date ne peut 
lui convenir, le remboursement des sommes versées sera effectué sous quinzaine.  
 

 

 



Contenu de la formation  

La formation apprend comment fournir un soutien initial aux personnes qui subissent le début 
de troubles de santé mentale, la détérioration de troubles existants de santé mentale, ou des 
crises de santé mentale: 

• Des troubles de santé mentale émergents: 

•  
o Dépression 
o Troubles anxieux 
o Troubles psychotiques 
o Troubles liés à l'utilisation de substances 

• Des crises en santé mentale : 

•  
o Pensées et comportements suicidaires 
o Attaques de panique 
o Evènements traumatiques 
o Etats sévères de psychoses 
o Effets sévères liés à l'utilisation de l'alcool et de substances toxiques 
o Conduites agressives 

Méthodes pédagogiques 

Travail en sous-groupes, présentiel, exercices, jeux pédagogiques, vidéos.                              
Un manuel sera remis à chaque stagiaire.  

Dispositifs d'évaluation 

L’évaluation des acquis en continu se fait à partir d'exercices pratiques proposés et des temps 
d’échange dans le groupe. 

Un Quizz pratiqué au début de la formation et revisité à la fin, permet au participant de 
mesurer l'impact de la formation sur ses représentations en ce qui concerne les troubles 
psychiques. 

Un questionnaire d'évaluation est rempli en ligne après la formation. Ce questionnaire permet 
d'évaluer la pertinence des méthodes et des transferts, et au participant de s'auto-évaluer sur 
son niveau de confiance pour intervenir dans des situations de besoin. 

Pré-requis pour le participant 

Pas de pré-requis 

 

 


