
  
 

Horaire du 6e Institut d’été 
 Suicide et milieu de travail  

MARDI 9 JUIN 2009 

9h00-10h15 Introduction théorique: Le suicide et sa prévention ainsi que les liens avec les troubles 

mentaux 

Brian Mishara, Ph.D., professeur, département de psychologie, UQAM; directeur du CRISE 

10h15-10h45 Pause santé 

10h45-12h00 Prévention des problèmes de santé psychologique en milieu de travail 

Gilles Dupuis, Ph.D., professeur, département de psychologie, UQAM; directeur 
scientifique, Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociales (CLIPP); 
chercheur, département de médecine psychosomatique, Institut de Cardiologie de 
Montréal 

12h00-13h30 Dîner  - libre 

13h30-15h30 L’adaptation des interventions selon les spécificités des milieux  

Table ronde animée par Geneviève Garneau, M.Sc., anthropologie, CRISE, UQAM 
Panélistes: 
Normand Martin, Ph.D., psychologue, Programme d’aide aux policiers et policières, 
Service de police de la ville de Montréal (SPVM) 
Ginette Lafleur, candidate au doctorat en psychologie, CRISE, UQAM 
Daniel Champagne, conseiller à la formation, Fonds de solidarité, FTQ 
Laurent Garneau, responsable, secteur communautaire du Centre de prévention du 
suicide de Chicoutimi; diplômé en travail social, réadaptation et animation sociale 

15h30-17h30 Cocktail de bienvenue 

 

MERCREDI 10 JUIN 2009 

9h00-10h15 Le suicide au travail, facteurs de risque professionnels  

Gaëlle Encrenaz, Ph.D., épidémiologie, boursière de recherche du programme stratégique 
de formation transdisciplinaire en recherche sur le suicide et sa prévention des IRSC, 
CRISE, UQAM 

10h15-10h45 Pause santé 

10h45-12h00 Discussion des cas cliniques portant sur le suicide en milieu de travail  

Brian Mishara, Ph.D., professeur, département de psychologie, UQAM; directeur du 
CRISE 
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12h00-13h30 Dîner  - libre 

13h30-16h00 Comment prévenir le suicide des aidants?  

Table ronde animée par Julie Denoncourt, candidate au doctorat en psychologie, CRISE, 
UQAM 
Panélistes: 
Brian Greenfield, M.D., pédopsychiatre, Hôpital de Montréal pour Enfants, Université 
McGill 
Danyelle Latreille, travailleuse sociale, coordonnatrice clinique de la Ressource Régionale 
Suicide de la Direction Santé Mentale Adulte CSSS de Laval 
Géraldine Lavis, responsable de la formation de ligne, Suicide Action Montréal 

 

JEUDI 11 JUIN 2009 

9h00-10h15 Le retour au travail après une tentative de suicide  

Francis Roy, candidat au doctorat en psychologie, CRISE, UQAM 

10h15-10h45 Pause santé 

10h45-12h00 Harcèlement psychologique au travail: rupture du lien de travail et exclusion de la vie 

sociale peuvent-elles conduire une victime au suicide?  

Nathalie Jauvin, Ph.D., Sc. Humaines Appliquées, chercheure CSSS de la Vieille Capitale, 
équipe RIPOST; stagiaire postdoctorale, Université Laval 

12h00-13h30 Dîner  - libre 

13h30-14h10 Les sentinelles en milieu de travail  

Xénia Halmov, éducation spécialisée, formatrice accréditée Association québécoise de 
suicidologie (AQPS); coordonnatrice de la formation de la Montérégie 

14h10-14h50 Postvention en milieu de travail  

Sylvaine Raymond, M.A., psychologue, chercheure au CRISE; coordonnatrice pour 
l'implantation du suivi étroit auprès des personnes suicidaires, Ressource régionale 
suicide de Laval 

14h50-15h20 Pause santé 

15h20-16h00 Réussir le transfert des connaissances dans les organisations  

François Chagnon, Ph.D., professeur, département de psychologie, UQAM; titulaire de la 
chaire d’étude CJM-IU-UQAM sur l’application des connaissances; directeur associé au 
CRISE 

 
 
 

Toutes les conférences se tiennent au local DS-R520 
Pavillon J.-A.-DeSève  ─  320, rue Sainte-Catherine Est 


