Contrat de licence
Formation préalable requise
Vous ne devez pas utiliser ce programme à moins d’avoir reçu une formation en techniques d’intervention
dispensée par un programme comme le Programme de formation appliquée en techniques d’intervention
face au suicide (ASIST) ou un programme équivalent. Il se peut que des personnes à risque de suicide se
dévoilent ou soient détectées dans le groupe de participants ou parmi les amis, la famille et les proches. Vous
aurez pris des dispositions préalables aﬁn que d’autres ressources compétentes en intervention d’urgence
puissent s’occuper de répondre aux besoins de ces personnes. Vous devez afﬁcher la conﬁance qui vient
avec la formation, même si vous n’aurez probablement pas à jouer le rôle d’aidant principal. Rien n’est plus
déroutant qu’un animateur effrayé de parler de suicide dans un contexte d’intervention, alors qu’il est de la
plus haute importance de pouvoir en parler franchement et directement dans une situation de ce genre.

Formation appliquée en techniques d’intervention face au
suicide (ASIST)
La formation ASIST est un programme de développement de compétences axé sur la pratique d’une durée
de deux jours. Le but du programme est de permettre aux aidants dans tous les domaines de devenir
plus à l’aise, sûrs d’eux et compétents pour apporter un secours d’urgence à une personne suicidaire. Les
participants à l’atelier ASIST deviennent aussi, par ricochet, plus à l’aise, sûrs d’eux et compétents pour
PARLER de suicide dans n’importe quel contexte.
Votre signature ci-dessous et votre utilisation de SuicideTALK attestent que vous avez suivi la formation ASIST
ou que vous possédez une expérience ou une formation équivalentes.

NOM AU LONG (EN LETTRES MOULÉES S.V.P.)

SIGNATURE

DATE

Pour les mises à jour
du programme
et du soutien, visitez
www.livingworks.net

Retourner à:
LivingWorks Education
4303D 11th Street SE
Calgary, Alberta Canada T2G 4X1
Téléphone:
Fax:
Courriel:

403 209-0242
403 209-0259
info@livingworks.net
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