Mauvaise humeur ou dépression ? Manque d’enthousiasme ou fatigue de
vivre ? Quand devons-nous, en tant qu’enseignant-e, que professionnel-le et
maître-sse d'apprentissage nous inquiéter du comportement de nos élèves ? A
quoi faut-il attacher de l’importance dans la relation avec les élèves et leurs
parents ?
L’offre des…espoirs vous soutient dans vos démarches. Avec la méthode « identifier et agir », les
écoles et les entreprises formatrices sont renforcées dans l’observation et la perception des signes
de dépression et de risques suicidaires chez les enfants et les jeunes.





des…espoirs conseille et accompagne les écoles et les entreprises formatrices dans le
développement d’outils pratiques pour le repérage précoce des signes de dépression et des
risques de suicide chez les enfants et les adolescent-e-s et les soutient pour devenir compétentes
dans l’intervention précoce.
L’offre comprend différents modules de formation continue, composés de dossiers de presse, de
documents d’information pour les parents et les professionnel-le-s.
des…espoirs répond aux besoins particuliers de chaque école et entreprise, et adapte ses
formations de manière à avancer en conséquence.
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Nos offres


information




fiche d’information pour les enseignant-e-s
fiche d’information pour les parents et les personnes à charge
d'éducation
aide à l'évaluation des signes de dépression et des risques de suicide
Vous trouvez tous les dossiers d’information sous
www.santebernoise.ch, rubrique Dépression/Suicide.



formation

modules de formation pour les écoles professionnelles, les directions,
les enseignant-e-s et les parents
Vous trouvez d’autres indications sur nos cours sous
www.santebernoise.ch, rubrique Dépression/Suicide.



éléments à retenir et étapes dans la gestion du risque dépressif et
suicidaire, soutien aux écoles et aux écoles professionnelles



dossier pratique pour les écoles et les écoles professionnelles avec des
outils d‘aide (Fiches de travail pour les entretiens, liste de liens utiles,
recommandations pour l’enseignement, etc.)
dossier médiatique «Faire face au stress et aux crises émotionnelles»,
du matériel didactique de base

soutien

recommandation




adresses des organisations spécialisées et des lieux de consultation



conseil de prévention dans la planification, la mise en œuvre et
l’évaluation des mesures spécifiques à la vie scolaire

mise en réseau

conseil

En savoir plus
Vous avez des questions sur nos offres ou vous souhaitez une consultation ?
Contactez-nous et fixez un entretien d’information sans engagement.

032 329 33 73

prevention@beges.ch

www.santebernoise.ch

Agir ensemble pour une vie saine
Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel
à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation
sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations
sur mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons confidentialité
et professionnalisme.
www.santebernoise.ch
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