
 

 

 

 

Horaire du 12e institut d’été   
Promouvoir la santé mentale et prévenir le suicide auprès des 

enfants, adolescents et adultes 

Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Pavillon Adrien-Pinard 

100, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal, QC, Canada 

1er étage, local SU-1550 

 

Mercredi 8 juin 2016 : Enfance et suicide : intervenir et prévenir 

 

8h00-8h50 Accueil des participants  

9h00-9h15 Ouverture de l’institut d’été  

Brian Mishara, Ph.D, directeur du CRISE et professeur au département de 
psychologie, Université du Québec à Montréal 

 

 

 

 

 

 

9h15-10h30 Le suicide chez les enfants 

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

10h30-10h50 Pause-café 
 

10h50-12h15 

 

Intervention auprès des enfants suicidaires 6-12 ans 

Josée Lake, T.S., Ressource régionale suicide du CSSS de Laval 

12h15-13h30 Dîner  

13h30-14h00 Prévenir les facteurs de risque du suicide dans la petite enfance 

Thomas Saïas, Ph.D, professeur au département de psychologie, UQAM 



 

 

14h00-14h30 Promouvoir les facteurs de protection en santé mentale en milieu scolaire 

Lorraine Millette, coordonnatrice des programmes Les Amis de Zippy et 
Passeport : S’équiper pour la vie, CRISE 

14h30-14h45 Pause-café 

14h45-15h30 L’implantation des programmes Les amis de Zippy et Passeport : S’équiper 
pour la vie à Maniwaki 

Marie-Ève Tessier, intervenante à Suicide Détour 

15h30-16h15 Zippy à Québec, conditions gagnantes – implantation réussie 

Lynda Poirier, directrice générale et Marie-Ève Richard, éducatrice spécialisée, 
Centre de prévention du suicide de Québec 

16h15-16h30 Conclusion de la journée 

 
 

 
Jeudi 9 juin 2016 : Meilleures pratiques en prévention du suicide auprès des  

adolescents et jeunes adultes 

 

8h00-8h50 Accueil des participants 

9h00-9h15 Présentation de la journée 

9h15-10h30 Est-ce que le trouble de la personnalité limite existe chez les adolescents? 

Brian Greenfield, M.D., département de psychiatrie, Hôpital de Montréal pour 
enfants 

10h30-10h50 Pause-café 

10h50-12h15 Les programmes de prévention du suicide en milieu scolaire – nouvelles 
perspectives 

Bogdan Balan, Ph.D, professeur, département des sciences infirmières, 
Université du Québec en Outaouais (UQO) 

12h15-13h30 Dîner  

 

 
13h30-14h45 Intervention par texto et enjeux liés aux propos suicidaires : l’expérience de 

Tel-jeunes 

Caroline Palardy et Elise Huot, intervenantes professionnelles, Tel-jeunes et 
LigneParents 

14h45-15h00 Pause-café 

 15h00-16h00 Intervenir en milieu jeunesse après un suicide : exemples de pratiques pour 
aider ceux qui restent 

Philippe Angers, responsable clinique, et Isabelle Bélanger, intervenante, 
Suicide Action Montréal (SAM) 

 



 

 

 

Vendredi 10 juin 2016 : Construire une culture de prévention du suicide chez les 
adultes 

 

8h00-8h50 Accueil des participants 

9h00-9h15 Présentation de la journée 

 
9h15-10h30 Le développement des communautés peut-il contribuer à la prévention du 

suicide? 

Suzanne Gérin-Lajoie, Agente de planification et de développement des 
communautés et en sécurité alimentaire, CISSS de la Gaspésie, Direction de 
santé publique 

 

 
10h30-10h50 Pause-café 

 
10h50-12h15 Mobiliser des milieux par l’implantation de réseaux de sentinelles : des 

impacts en prévention du suicide 

Kim Basque, coordonnatrice à la formation, Association québécoise de 
prévention du suicide (AQPS) 

Françoise Roy, consultante en prévention du suicide et développement 
de compétences 

Luc Massicotte, directeur général du Centre prévention suicide les Deux 
Rives 

 12h15-13h30 Dîner  

 

 
13h30-14h30 Renforcer les capacités des communautés rurales à prévenir le suicide 

auprès des agriculteurs : portrait des pratiques prometteuses au Québec et à 
l’international 

Ginette Lafleur, candidate au doctorat en psychologie communautaire, 
UQAM  

Philippe Roy, Ph.D, professeur invité, département de travail social, Université 
de Montréal 

 

     

 

14h30-14h45 Pause-café 

14h45-16h00 Construire une stratégie de prévention du suicide en milieu autochtone 

Michel Tousignant, Ph.D, professeur retraité, département de psychologie, 
UQAM 

16h00-16h30 Synthèse des trois journées et table ronde 

 


