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14e Institut d’été du CRISE  
Le 14e Institut d’été du CRISE a pour objectif d’introduire aux méthodes et aux défis de 

l’évaluation de programme en prévention du suicide. Au cours de ces trois jours d’activités, les 

participant(e)s auront l’opportunité d’acquérir des connaissances et des compétences sur toutes 

les phases essentielles à la conduite d’une évaluation de programme en prévention du suicide, 

de sa conceptualisation à l’évaluation des effets et l’interprétation des résultats. Des exemples 

illustrant des initiatives locales et nationales permettront aux auditeurs de saisir les tenants et 

aboutissants d’une grande diversité de contextes d’implantation d’évaluations de programmes. 

En outre, cet institut d’été favorisera le développement d’un jugement critique par rapport aux 

outils d’estimation du risque suicidaire et aux enjeux éthiques inhérents à l’évaluation de 

programme en prévention du suicide.  
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Pour qui? Les professionnels, les intervenants, les praticiens, les chercheurs, les étudiants 
et toute autre personne intéressée par l’évaluation de programme en 
prévention du suicide. 

 
 
Où?   Local SU-1550 (Pavillon Adrien-Pinard) 

Université du Québec à Montréal (UQAM) 
100 rue Sherbrooke Ouest, Montréal 

        
   Place-des-Arts 
 

Carte du campus 
 

 
Quand? 28, 29 et 30 mai 2018 

 
 
Coûts? Les coûts d’inscription (tarifs régulier et étudiant) incluent les repas du midi et 

les pauses-café. Les taxes sont en sus. 
 
Inscription 3 jours : 

 Tarif régulier : 225,00 $ CAD + taxes 
 Tarif étudiant (preuve exigée) : 150,00 $ CAD + taxes 

 
Inscription à la journée : 

 Tarif régulier : 110,00 $ CAD/jour + taxes 
 Tarif étudiant (preuve exigée) : 75,00 $ CAD/jour + taxes 

 

 
 
Les inscriptions en ligne débuterons bientôt.  
 
 
 
Pour plus d’information :  
crise@uqam.ca 
(+1) 514-987-4832 
www.crise.ca 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’information sur les activités du CRISE, veuillez cliquer ici. 
  

http://carte.uqam.ca/#pavillon/su
file:///C:/Users/Carriere_S/Desktop/crise@uqam.ca
file:///C:/Users/Carriere_S/Desktop/www.crise.ca
http://www.crise.ca/fr/inscription.asp
http://stm.info/fr/infos/reseaux/metro
http://stm.info/fr/infos/reseaux/metro
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Programmation 

 

LUNDI 28 MAI 2018 

8:00-9:00 Inscriptions  

9:00 Mot de bienvenu : Brian L. Mishara, Ph. D., Directeur, CRISE, Professeur, UQAM 

9:15-10:30 et  11:00-12:30 (pause-café 10:30-11:00) 

Thomas Saïas, Ph. D., Chercheur, CRISE, Professeur, UQAM 

Évaluer nos dispositifs et nos interventions : par où commencer ? 

12:30-13:30 Dîner 

13:30-15:00 et 15:30-17:00 (pause-café 15:00-15:30) 

Cécile Bardon, Ph. D., Chercheure, CRISE, Professeure, UQAM 

Prédire le suicide d’une personne? Enjeux, défis et méthodes d’évaluation des outils d’estimation 

du risque suicidaire 

 

MARDI 29 MAI 2018 

8:30-9:00 Inscriptions 

9:00-10:30 et  11:00-12:30 (pause-café 10:00-11:00) 

Luc Dargis, M. Sc., Documentaliste, CRISE 

Phénomène nouveau? Population difficile d’atteinte? Contexte étranger? Différences culturelles? 

L’approche qualitative à la rescousse en évaluation de programme 

12:30-13:30 Dîner 

13:30-15:00 et 15:30-17:00 (pause-café 15:00-15:30) 

Brian L. Mishara, Ph. D., Directeur, CRISE, Professeur, UQAM 

Agir correctement, politiquement correctement et faire du bien : Enjeux éthiques et défis 

pratiques en évaluation de programmes en  prévention du suicide  
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MERCREDI 30 MAI 2018 

8:30-9:00 Inscriptions 

9:00-10:30 et 11:00-12:30 (pause-café 10:30-11:00) 

Janie Houle, Ph.D., Chercheure, CRISE, Professeure, UQAM 

Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin : Impliquer les personnes utilisatrices de 

services et les intervenants dans l’évaluation de programme 

12:30-13:30 Dîner 

13:30-14:20 

Brian L. Mishara, Ph. D., Directeur, CRISE, Professeur, UQAM 

Est-ce que les stratégies nationales diminuent les suicides ? L’évaluation de leur impact et les 

explications des effets et dans certains cas, le manque d’effets observés 

14:20-15:10 

Carl Mörch, M. Psy., candidat Ph. D., CRISE 

L’évaluation des interventions pour réduire les suicides en série des jeunes dans une région rurale 

du Québec  

15:10-16:00 

Louis-Philippe Côté, candidat Ph. D., CRISE 

L’évaluation des meilleures pratiques d'intervention par texto en prévention du suicide 

16:00-16:30 : Table ronde et discussion de clôture 

 

  


