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suicide 
et milieu de travail
6e Institut d'été du 9 au 11 juin 2009
Programme stratégique de formation 
transdisciplinaire en recherche
sur le suicide et sa prévention

Annuellement au Québec, 500 milieux de travail et 
environ 10 000 personnes sont touchés par le décès par 
suicide d’un collègue de travail. Une problématique 
complexe qui soulève plusieurs questions : Y a–t-il des 
professions, des métiers plus à risque de suicide? 
Comment pouvons-nous aider les collègues de 
travail? Pouvons-nous aider les aidants? Comment se 
traduisent les interventions organisationnelles? 
Quelles sont les réactions des équipes de travail? 
Peut-il y avoir un risque de contagion? Comment se 
manifestent les réactions de l’entourage? Cet institut 
d’été vise à permettre, sur la base de différentes 
perspectives théoriques, cliniques et pratiques, 
l’amorce d’une réflexion sur les liens entre suicide et 
milieu de travail. Il vise également le développement 
des connaissances et le dégagement de pistes de 
réflexion en vue d’améliorer les interventions suite au 
décès par suicide d’un travailleur selon la spécificité 
des milieux de travail.

Inscription 
L’institut s’adresse aux chercheurs, aux étudiants et aux 
personnes des milieux de pratique concernés par la préven-
tion du suicide et par la problématique du suicide dans les 
milieux de travail. La fiche d’inscription est disponible sur le 
site internet du CRISE http://www.crise.ca et les inscrip-
tions se feront jusqu’au vendredi 29 mai 2009. Le nombre 
de place est limité, faites vite!

Le coût
L’inscription à l’ensemble des séminaires se fait pour la 
modique somme de 130$ (avant TPS et TVQ) pour un total 
de 146.74$. Il est également possible de s’inscrire à la 
journée au coût de 65$/jour (avant TPS et TVQ) pour un 
total de 73.37$

Pour plus de renseignements
Consultez notre site www.crise.ca, ou communiquez 
avec nous à l’adresse crise@uqam.ca; au numéro de 
téléphone 1-514-987-4832 ou au CRISE/UQAM, C.P. 8888, 
Succursale Centre-Ville, Montréal, Québec, Canada, 
H3C 3P8

Mardi 9 juin 
Introduction théorique
Le suicide et sa prévention ainsi que les liens avec les 
troubles mentaux 
Brian Mishara, Ph.D., professeur, département de psycholo-
gie, UQAM ; directeur du CRISE

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

L’adaptation des interventions selon les spécificités des 
milieux
Table ronde animée par : Geneviève Garneau, M.Sc., anthropo-
logie, 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

Mercredi 10 juin 
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

Discussion des cas cliniques portant sur le suicide en milieu 
de travail
Brian Mishara, Ph.D., professeur, département de psycholo-
gie, UQAM ; directeur du CRISE 

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 
Le retour au travail après une tentative de suicide
Francis Roy, candidat au doctorat en psychologie, CRISE, 
UQAM

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 Post 
doctorale, Université Laval

Les sentinelles en milieu de travail
Xénia Halmov, éducation spécialisée, formatrice accréditée 
Association québécoise de suicidologie (AQPS) ; coordonna-
trice de la formation de la Montérégie

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, 
CSSS de Laval

Réussir le transfert des connaissances dans les organisa-
tions
François Chagnon, Ph.D., professeur, département de psycho-
logie, UQAM ; titulaire de la chaire d’étude CJM-IU-UQAM sur 
l’application des connaissances ; directeur associé du CRISE 

Centre de recherche et d'intervention 
sur le suicide et l'euthanasie

Université du Québec à Montréal

www.crise.ca • 514 987-4832pour plus de renseignements

Programme stratégique de formation transdisciplinaire en 
recherche sur le suicide et sa prévention, un partenariat 
entre l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et des 

toxicomanies (des Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) 
et le Centre de recherche et d'interven-
tion sur le suicide et l'euthanasie 
(CRISE) de l'Université du Québec à 
Montréal (UQAM).
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