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SUICIDE ET LA DÉTRESSE, LA FIN DE
VIE ET LE DEUIL

27, 28 ET 29 OCTOBRE 2021
Événement en ligne gratuit - Inscriptions obligatoires
Informations: crise.ca / crise@uqam.ca

MERCREDI 27 OCTOBRE

Impacts de la COVID sur la santé
mentale et le suicide

Modération: Brian L. Mishara, PhD, directeur, CRISE, professeur, département de
psychologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)

9:30-10:30

PANDÉMIE DE COVID-19 ET IDÉES SUICIDAIRES AU
QUÉBEC: UN ÉTAT DES LIEUX
Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique et
professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke

11:00-12:00

PANDÉMIE DE COVID-19 ET VISITES AUX URGENCES
ET HOSPITALISATIONS POUR IDÉATIONS ET
TENTATIVES DE SUICIDE
Pascale Lévesque, Épidémiologiste, Institut national de santé
publique du Québec

Cécile Bardon, directrice associée, CRISE, professeure,
département de psychologie, Université du Québec à Montréal

12:30-13:30

PRÉVENTION DU SUICIDE EN CONTEXTE DE
PANDÉMIE: CHANGEMENTS ET IMPACTS DANS LES
CENTRES DE PRÉVENTION DU SUICIDE AU QUÉBEC
Lynda Poirier, directrice du Centre de prévention du suicide (CPS)
de Québec, présidente du Regroupement des CPS du Québec
(RCPSQ)

14:00-15:00

LES RETOMBÉES DE LA COVID-19 SUR LE VÉCU
PSYCHOLOGIQUE DES PROFESSIONNEL.LES DE LA
SANTÉ
Christine Genest, professeure, Faculté des sciences infirmières,
Université de Montréal

Inscription jour 1 : https://bit.ly/3lKtNfQ
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JEUDI 28 OCTOBRE

Fin de vie et deuil en contexte de
pandémie

Modération: Georgia Vrakas, PhD, professeure, département de
psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), chercheuse, CRISE

9:30-11:00

TABLE RONDE: RÉFLEXIONS INTERDISCIPLINAIRES SUR
LA FIN DE VIE ET LE DEUIL EN TEMPS DE PANDÉMIE
Modération: Valérie Bourgeois-Guérin, professeure, département
de psychologie, UQAM, chercheuse, CRISE

Deborah Ummel, professeure, département de psychoéducation,
Université de Sherbrooke

Jacques Cherblanc, professeur, Unité d’enseignement en études
religieuses, en éthique et en philosophie à l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC), directeur, Laboratoire d’expertise et de recherche
en anthropologie rituelle et symbolique

Émilie Lessard, responsable de l’évaluation participative, Chaire de
recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et les
communautés

11:00-12:00

LA PARALYSIE DU DEUIL EN TEMPS DE COVID
Johanne de Montigny, psychologue clinicienne

12:30-13:30

L’EXPÉRIENCE DES SOIGNANTS AYANT PRODIGUÉ
DES SOINS DE FIN DE VIE AU DÉBUT DE LA PANDÉMIE
DE COVID-19 : DES DONNÉES PRÉLIMINAIRES
Deborah Ummel, professeure, département de psychoéducation,
Université de Sherbrooke

14:00-15:00

ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE EN CHSLD EN TEMPS
DE PANDÉMIE : UNE QUÊTE DE SENS – RÉSULTATS
PRÉLIMINAIRES
Emilie Allard, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université
de Montréal

Inscription jour 2 : https://bit.ly/3ArtgWu
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VENDREDI 29 OCTOBRE

COVID et détresse des enfants

Modération: Nathalie Maltais, PhD, professeure, département des sciences de la
santé, Université du Québec à Rimouski - Campus de Lévis (UQAR)

9:30-10:30

LE VÉCU PSYCHOSOCIAL DES JEUNES QUÉBÉCOIS
DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
Eve Pouliot, professeure, département des sciences humaines et
sociales, UQAC, chercheure régulière, Centre de recherche sur les
jeunes et les familles à risque (JEFAR) et Centre de recherche
universitaire sur les jeunes et les familles (CRUJeF)

Danielle Maltais, professeure titulaire, Unité d’enseignement en
travail social, Département des sciences humaines et sociales,
UQAC, titulaire, Chaire de recherche Événements traumatiques,
santé mentale et résilience.

11:00-12:00

QUELLE PLACE POUR LA VARIABLE COVID DANS
L'ÉQUATION DU RISQUE SUICIDAIRE CHEZ LES
JEUNES?
Brian Greenfield, médecin, professeur associé de psychiatrie et de
pédiatrie, Faculté de médecine, Université McGill, directeur, équipe
d’urgence en santé mentale, Hôpital de Montréal pour enfants

12:30-13:30

AU FIL DE LA PANDÉMIE : REGARD SUR LE VÉCU DES
JEUNES ET DES INTERVENANT.E.S DE TEL-JEUNES
Elise Huot, coach clinique, Tel-Jeunes

14:00-15:00

SOULAGER LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE ET
PRÉVENIR LE SUICIDE CHEZ LES MOINS DE 13 ANS:
PISTES D’ACTIONS ET DE SOLUTIONS
Medjine Léonard, Courtière de connaissances, Institut universitaire
de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS), CIUSSS de
l’Estrie – CHUS

Cécile Bardon, directrice associée, CRISE, professeure,
département de psychologie, UQAM

Dominique Comtois, Conseillère pédagogique en coordination
et développement, Centre de services scolaires de Montréal

Inscription jour 3 : https://bit.ly/2Z8ZrvX
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DÉTAILS
DE LA PROGRAMMATION
DÉTAILS
DE LA PROGRAMMATION
JOUR 1
Mercredi 27 octobre

Impacts de la COVID sur la santé
mentale et le suicide

9H30 - 10H30: PANDÉMIE DE COVID-19 ET IDÉES SUICIDAIRES AU
QUÉBEC: UN ÉTAT DES LIEUX
Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique et professeure agrégée à
l’Université de Sherbrooke

RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION
Au-delà des risques à la santé physique, la pandémie de COVID-19 affecte la
santé psychologique d’une grande partie de la population, en particulier chez les
jeunes adultes. Afin de bien documenter ces impacts, une série d’enquêtes a été
menée au sein de milliers de Québécoises et de Québécois de septembre 2020 à
octobre 2021. Des résultats préoccupants émergent de ces différentes enquêtes,
notamment en ce qui a trait aux idées suicidaires qui semblent plus fréquentes en
temps de pandémie. Ces résultats seront présentés. Fort de ses expériences
antérieures (ex. : tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, inondations printanières de
2017/2019), le Québec a tiré de nombreuses leçons sur les principes et approches
d’intervention visant à faciliter le rétablissement psychosocial des individus et des
communautés en contexte post-crise. Ces principes et approches seront
également discutés.

Pour s'inscrire, voir les détails en dernière page
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JOUR 1

Impacts de la COVID sur la santé

Mercredi 27 octobre

mentale et le suicide

11H00 - 12H00: PANDÉMIE DE COVID-19 ET VISITES AUX URGENCES
ET HOSPITALISATIONS POUR IDÉATIONS ET TENTATIVES DE
SUICIDE
Pascale Lévesque, épidémiologiste, Institut national de santé publique du Québec
Cécile Bardon, directrice associée, CRISE, professeure, département de psychologie,
Université du Québec à Montréal

RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION
En raison de la COVID-19, plusieurs chercheur(-euse)s et professionnel(le)s de la
santé se questionnent sur les impacts potentiels de la pandémie sur les
comportements suicidaires. Afin de répondre à certaines de ces questions, l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ) a réalisé une série d’analyses
temporelles permettant de détecter les effets de la COVID-19 sur les visites aux
urgences pour tentative de suicide et idéations suicidaires. La présentation
abordera quelques éléments-clés de ces analyses.

Pour s'inscrire, voir les détails en dernière page
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JOUR 1

Impacts de la COVID sur la santé

Mercredi 27 octobre

mentale et le suicide

12H30 - 13H30: PRÉVENTION DU SUICIDE EN CONTEXTE DE
PANDÉMIE: CHANGEMENTS ET IMPACTS DANS LES CENTRES DE
PRÉVENTION DU SUICIDE AU QUÉBEC
Lynda Poirier, directrice du Centre de prévention du suicide (CPS) de Québec,
présidente du Regroupement des CPS du Québec (RCPSQ)

RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION
Depuis plus d’un an et demi, la pandémie a eu des impacts majeurs sur la
population mondiale et tout particulièrement sur les populations les plus
vulnérables. Il en est allé de même au Québec et les organismes communautaires,
dont les centres de prévention du suicide font partie, ont dû apprendre à composer
avec les aléas de cette pandémie.

Afin de soutenir ses membres, le RCPSQ a mis en place différentes actions et a
entretenu des communications soutenues avec la Direction de la santé publique du
Québec. Il a aussi sondé régulièrement ses membres afin de documenter les
impacts de la pandémie sur les demandes d’aide et de services dans les centres de
prévention du suicide (CPS). Les CPS, entre eux, ont également développé
plusieurs mécanismes de soutien et d’entraide.

Cette présentation vous permettra de prendre connaissance de ce qui a été fait
au cours de la dernière année et surtout, des changements qui se sont manifestés
dans les CPS (évolution du nombre d’appels, profil des appelants, problématiques
émergentes, formations, etc.).

Pour s'inscrire, voir les détails en dernière page
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JOUR 1
Mercredi 27 octobre

Impacts de la COVID sur la santé
mentale et le suicide

14H00 - 15H00: LES RETOMBÉES DE LA COVID-19 SUR LE VÉCU
PSYCHOLOGIQUE DES PROFESSIONNEL.LES DE LA SANTÉ
Christine Genest, PhD, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université de
Montréal

RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION
Depuis mars 2020, la pandémie COVID-19 a entraîné plusieurs changements au
sein de la société et plus particulièrement au sein du système de santé. Les
infirmier(-ère)s et autres professionnel(le)s de la santé ont été exposé(e)s à
différents éléments pouvant avoir un impact sur leur niveau de détresse comme par
exemple la peur d’être contaminé(e), la mort à répétition de patient(e)s, le
délestage, pour ne nommer que ceux-là. L’objectif de cette présentation sera de
dresser un portrait des connaissances quant à l’impact qu’a pu avoir la pandémie
sur la détresse des infirmier(-ère)s et autres professionnel(le)s de la santé. De plus,
la présence d’idéations suicidaires chez ces professionnel(le)s en période de
pandémie sera également abordée.

Pour s'inscrire, voir les détails en dernière page
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Jour 2 - Fin de vie et deuil en contexte de pandémie

JOUR 2

Fin de vie et deuil en contexte de

Jeudi 28 octobre

pandémie

9H30 - 11H00: TABLE RONDE: RÉFLEXIONS INTERDISCIPLINAIRES SUR
LA FIN DE VIE ET LE DEUIL EN TEMPS DE PANDÉMIE
Modération: Valérie Bourgeois-Guérin, PhD, professeure, département de psychologie,
UQAM, chercheuse, CRISE

Deborah Ummel, PhD, professeure, département de psychoéducation, Université de
Sherbrooke

Jacques Cherblanc, PhD, professeur, Unité d’enseignement en études religieuses, en
éthique et en philosophie à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), directeur
du Laboratoire d’expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique

Émilie Lessard, PhD, responsable de l’évaluation participative, Chaire de recherche du
Canada sur le partenariat avec les patients et les communautés

RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION
Animée par Valérie Bourgeois-Guérin, professeure au département de psychologie
de l’UQAM, cette table ronde permettra d’aborder le deuil en temps de pandémie
sous différents angles et perspectives, grâce aux disciplines variées et
complémentaires des expert(e)s participant(e)s.

Pour s'inscrire, voir les détails en dernière page
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JOUR 2

Fin de vie et deuil en contexte de

Jeudi 28 octobre

pandémie

11H00 - 12H00: LA PARALYSIE DU DEUIL EN TEMPS DE COVID
Johanne de Montigny, MAPs, psychologue clinicienne

RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION
Reporté à une date indéterminée ou vécu à distance, le deuil paralysé ou pris dans
les filets de la pandémie non seulement prive-t-il l’être chagriné d’une étreinte,
d’une poignée de main, ou d’un sourire enveloppant, il ramène à la surface
l’interdiction d’accompagner un proche durant ses derniers jours de vie et même,
après sa mort.

La psychologie tient compte des contrecoups que posera le deuil survenu en temps
de Covid-19-20-21… Cette présentation clinique vise à faire écho à la parole des
endeuillé(e)s.

Pour s'inscrire, voir les détails en dernière page
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JOUR 2
Jeudi 28 octobre

Fin de vie et deuil en contexte de
pandémie

12H30 - 13H30: L’EXPÉRIENCE DES SOIGNANTS AYANT PRODIGUÉ
DES SOINS DE FIN DE VIE AU DÉBUT DE LA PANDÉMIE DE COVID 19 :
DES DONNÉES PRÉLIMINAIRES
Deborah Ummel, PhD, professeure au département de psychoéducation, Université de
Sherbrooke

RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION
La première vague de COVID-19 a engendré une crise majeure dans le système de
santé québécois : interventions annulées, instauration rapide de zones chaudes et
professionnel(le)s de la santé réaffecté(e)s en zone chaude souvent sans
l’expérience et la formation requises, le tout dans un contexte chronique de
pénurie de personnel. Il en a résulté une surcharge de travail importante au sein du
personnel de la santé.

Dans le cadre du projet de recherche-action participatif "J’accompagne", inspiré
du modèle des communautés compatissantes, nous avons réalisé des entretiens
individuels de recherche avec des professionnel(le)s de la santé (médecins,
infirmières, aides de service) afin que ces personnes puissent nous partager leur
vécu professionnel et personnel de leur expérience de soin en contexte
pandémique. Cette présentation abordera les thèmes suivants : 1) l’impuissance
face à la souffrance des patients et face à la gestion administrative des soins, 2)
l’effet durable de la confrontation répétée à la mort, dans des circonstances
souvent extrêmement difficiles et 3) les répercussions sur la vie personnelle.

Pour s'inscrire, voir les détails en dernière page
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JOUR 2
Jeudi 28 octobre

Fin de vie et deuil en contexte de
pandémie

14H00 - 15H00: ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE EN CHSLD EN TEMPS
DE PANDÉMIE : UNE QUÊTE DE SENS – RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
Emilie Allard, PhD, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION
Au Québec, la pandémie de la COVID-19 a lourdement affecté les centres
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), où une majorité de décès a
été vécue. Le but de cette communication est de présenter les résultats
préliminaires d’une étude visant à mieux comprendre les effets de la COVID-19 sur
les soins de fin de vie en identifiant les transformations organisationnelles et
cliniques vécues. Entre autres, la question de la perte de sens exprimée par les
gestionnaires et les professionnel(le)s de la santé sera explorée, ainsi que les
stratégies d’adaptation permettant de redéfinir le sens des soins de fin de vie dans
le milieu.

Équipe de projet : Emilie Allard, Isabelle Marcoux, Serge Daneault, Gina Bravo,
Diane Guay et Marion Lazarovici.

Pour s'inscrire, voir les détails en dernière page

page 11

Jour 3 - COVID et détresse des enfants

JOUR 3
Vendredi 29 octobre

COVID et détresse des enfants

9H30 - 10H30: LE VÉCU PSYCHOSOCIAL DES JEUNES QUÉBÉCOIS
DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
Eve Pouliot, PhD, professeure, département des sciences humaines et sociales, UQAC,
chercheure régulière, Centre de recherche sur les jeunes et les familles à risque (JEFAR)
et Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles (CRUJeF)

Danielle Maltais, PhD, professeure titulaire, Unité d’enseignement en travail social,
Département des sciences humaines et sociales, UQAC, titulaire, Chaire de recherche
Événements traumatiques, santé mentale et résilience.

RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION
Plusieurs études constatent d’importantes conséquences de la pandémie de la
COVID-19 sur la santé mentale des jeunes, telles que des manifestations de stress
post-traumatique, de dépression et d’anxiété. À l’inverse, les mesures de
confinement liées à la pandémie peuvent engendrer des conséquences positives
pour les jeunes, en augmentant le soutien familial, la cohésion sociale et l’attention
accordée à leur état de santé. Dans ce contexte, comment la pandémie et les
mesures sanitaires et sociales qui en découlent affectent-ils la santé et le bienêtre de ces jeunes?

Afin de répondre à cette question, le projet de recherche
pandémie

« Ma vie pendant la

» (MAVIPAN) a permis de recueillir des données auprès de 235 jeunes

âgés de 14 à 24 ans. Ces derniers ont complété un questionnaire autoadministré
en ligne entre les mois d’avril et de décembre 2020. La présente communication
propose de documenter le vécu psychosocial de ces jeunes, notamment en ce qui
concerne leur perception de leur état de santé physique et mentale, leur
satisfaction par rapport à la vie, leur bien-être, la présence de symptômes de
stress, de dépression et d’anxiété, la qualité de leur sommeil, leur solitude et leur
soutien social, ainsi que leurs habitudes de consommation. La présentation de ces
données préliminaires permettra de réfléchir aux initiatives à mettre en place afin
de favoriser une meilleure adaptation des jeunes à la pandémie.

Pour s'inscrire, voir les détails en dernière page
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JOUR 3
Vendredi 29 octobre

COVID et détresse des enfants

11H00 - 12H00: QUELLE PLACE POUR LA VARIABLE COVID DANS
L'ÉQUATION DU RISQUE SUICIDAIRE CHEZ LES JEUNES?
Brian Greenfield, MD, médecin, professeur associé de psychiatrie et de pédiatrie,
Faculté de médecine, Université McGill, directeur, équipe d’urgence en santé mentale,
Hôpital de Montréal pour enfants

RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION
Dans cette présentation, nous examinerons des scénarios typiques
d'adolescent(e)s se présentant à l'urgence d'un hôpital métropolitain pour crise
suicidaire. Nous nous concentrerons sur le rôle joué par la COVID dans l'évolution
de la suicidalité et du trouble de personnalité limite (TPL), plus particulièrement en
lien avec le développement de troubles d'internalisation et d'externalisation, ainsi
que les expériences difficiles et l'adversité. Nous suggérerons enfin des cibles
d'intervention pour réduire le risque suicidaire de ces jeunes.

Pour s'inscrire, voir les détails en dernière page
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JOUR 3
Vendredi 29 octobre

COVID et détresse des enfants

12H30 - 13H30: AU FIL DE LA PANDÉMIE : REGARD SUR LE VÉCU DES
JEUNES ET DES INTERVENANT.E.S DE TEL-JEUNES
Elise Huot, coach clinique, Tel-jeunes

RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION
Depuis mars 2020, l’équipe d’intervention de Tel-jeunes est un témoin privilégié
des émotions, des questionnements et des impacts de la Covid sur les jeunes du
Québec. Dans cette présentation, nous tracerons le portrait d’une année et demie
dans la réalité des enfants et des adolescents du Québec : quelles ont été leurs
préoccupations au fil du temps? Et aujourd’hui? Nous aborderons également les
impacts de la pandémie sur les services de Tel-jeunes. Quel a été le volume
d’appels et d’interventions numériques écrites? Comment la pandémie et le
confinement ont-ils affecté l’équipe d’intervention ? Quelles pratiques ont été
mises en place?

Pour s'inscrire, voir les détails en dernière page
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JOUR 3
Vendredi 29 octobre

COVID et détresse des enfants

14H00 - 15H00: SOULAGER LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE ET
PRÉVENIR LE SUICIDE CHEZ LES MOINS DE 13 ANS: PISTES
D’ACTIONS ET DE SOLUTIONS
Medjine Léonard, MSc, Courtière de connaissances, Équipe des projets nationaux en
transfert des connaissances, Institut universitaire de première ligne en santé et services
sociaux (IUPLSSS), CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Cécile Bardon, PhD, directrice associée, CRISE, professeure, département de
psychologie, UQAM

Dominique Comtois, Conseillère pédagogique en coordination et développement,
Bureau des services éducatifs complémentaires, Centre de services scolaires de Montréal
(CSDM)

RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION
Le but de cette conférence est de vous présenter le processus clinique mis de
l’avant dans le Guide pour soutenir l’intervention auprès des enfants de 5-13 ans à
risque suicidaire. Il a été développé pour soutenir le jugement clinique et la prise
de décisions d’une diversité de professionnel(le)s œuvrant auprès des enfants à
risque suicidaire et ce, provenant d’une diversité de milieux. Il repose sur une
approche qui se veut holistique, où l’enfant, son entourage et le contexte dans
lequel il évolue sont pris en considération afin de fournir une réponse plus
appropriée à sa demande d’aide ainsi qu’à celle de son entourage. Il s’agit
globalement, de résorber l’épisode suicidaire du moment, d’assurer la sécurité à
court et long termes de l’enfant et de prévenir les idées et les gestes suicidaires
dans l’avenir.
Au cours de cette présentation, après un bref rappel méthodologique sur la
construction du guide, nous mettrons en évidence les différentes étapes du
processus clinique proposé, allant de l’accueil en passant par l’analyse du risque
suicidaire jusqu’au suivi, en faisant ressortir les éléments clés de chacune des
étapes, et les aspects à personnaliser selon le cas. Nous terminerons la
présentation par un exemple concret de l’utilisation du guide dans la pratique.

Pour s'inscrire, voir les détails en dernière page
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VOS CONFÉRENCIER(-ÈRE)S

EMILIE ALLARD
Emilie Allard, PhD, est infirmière, professeure adjointe à la Faculté des
sciences infirmières de l’Université de Montréal et chercheuse régulière
au Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Sa programmation de recherche
vise l’amélioration de l’accessibilité aux soins palliatifs et de fin de vie
de qualité, entre autres, par l’évaluation des besoins et des pratiques.
Elle est également chercheuse régulière aux réseaux suivants : Réseau
québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie (RQSPAL) ;
Centre de recherche et d’intervention sur le suicide, enjeux éthiques et
pratiques de fin de vie (CRISE) ; Réseau de recherche en interventions
en sciences infirmières du Québec (RRISIQ); Centre d’innovation en
formation infirmière (CIFI).

CÉCILE BARDON
Cécile Bardon, PhD est professeure au département de psychologie de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), directrice associée au
Centre de recherche et d’intervention sur le suicide, enjeux éthiques et
pratiques de fin de vie (CRISE) et chercheure à la Chaire de déficience
intellectuelle et troubles du comportement (DITC) de l’UQAM depuis le
printemps 2019. Sa programmation de recherche, qui touche à divers
aspects de la prévention du suicide et de ses impacts négatifs,
comporte une importante dimension de mobilisation des connaissances
scientifiques. Elle a ainsi collaboré étroitement au développement du
tout récent Guide de soutien pour intervenir auprès d’enfants de 5 à 13
ans à risque suicidaire, publié par le Ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec.
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JACQUES CHERBLANC
Jacques Cherblanc, PhD, Docteur en science politique et Docteur en
sciences des religions, est professeur agrégé à l’Université du Québec à
Chicoutimi où il dirige l’Unité d’enseignement en études religieuses, en
éthique et en philosophie. Se définissant comme socio-anthropologue, il
est directeur du Laboratoire d’expertise et de recherche en
anthropologie rituelle et symbolique et travaille sur les rites de mort et
de deuil ainsi que sur les enjeux éthiques de l’intégration des approches
spirituelles en santé et services sociaux et en éducation. Avec des
collègues du Québec, d’Ontario et d’Europe, il mène actuellement deux
recherches subventionnées (IRSC et RISUQ) sur les effets que les
restrictions sanitaires aux rituels de fin de vie et postmortem ont pu
avoir sur les trajectoires de deuil.

JOHANNE DE MONTIGNY
Johanne de Montigny, MAPs, a obtenu son diplôme de maîtrise en
psychologie à l’Université du Québec à Montréal (1988). Elle a contribué
à la mise sur pied de services psychologiques en soins palliatifs et en
suivis de deuil dans les milieux institutionnels, principalement dans le
réseau McGill. Elle a enseigné à l’UQAM dans le cadre des études sur la
mort ainsi qu’à la Faculté de l’éducation permanente au département
de gérontologie. Elle se consacre aujourd’hui en pratique privée
essentiellement constituée d’une clientèle touchée par le deuil. Elle
collabore également avec la direction du Repos Saint-François d’Assise
à Montréal afin d’offrir aux endeuillé.es une plateforme virtuelle sur
infodeuil.ca. Son dernier livre, publié avec Claude Cyr, pédiatre,
s’intitule : Ce vif de la vie qui jamais ne meurt (2017).
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MÉLISSA GÉNÉREUX
Mélissa Généreux, MD, est médecin spécialiste en santé publique et
professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke. Après avoir œuvré
comme directrice de santé publique pendant 6 ans en Estrie, elle agit
maintenant à titre de coordonnatrice de la priorité
sociosanitaires

« Défis

» à Ouranos. Son expertise pour la gestion des risques

catastrophes s’est développée de par sa forte implication lors de la
tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic de 2013 ainsi que de par son
soutien lors des feux de Fort McMurray de 2016 et des inondations
printanières de 2017/2019 au Québec.

CHRISTINE GENEST
Christine Genest, PhD, est professeure à la Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal et chercheure au Réseau de
recherche en interventions en sciences infirmières du Québec (RRISIQ).
Ses intérêts de recherche concernent la postvention, les soins infirmiers
en lien avec la problématique du suicide, le rôle des premiers
répondants et l’impact du suicide sur ces intervenants. Elle mène
actuellement deux importants projets de recherche, le premier sur
l’adaptation du filet de sécurité à l’urgence auprès de patients
suicidaires, le second sur l’impact de l’exposition répétée à des
traumatismes chez les premiers répondants.
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BRIAN GREENFIELD
Dr Brian Greenfield est professeur associé de psychiatrie et de pédiatrie
à la Faculté de médecine de l’Université McGill et directeur de l’équipe
d’urgence en santé mentale de l’Hôpital de Montréal pour enfants.
Ses intérêts de recherche portent sur les déterminants du suicide
pédiatrique, avec un intérêt particulier pour le trouble de la
personnalité limite, l’irritabilité et les expériences négatives dans
l’enfance.

ELISE HUOT
Œuvrant à Tel-jeunes depuis 16 ans, Elise Huot agit actuellement en tant
que coach clinique et accompagne les intervenant.es dans le
développement et l’intégration de leurs compétences cliniques
essentielles. Elise poursuit également une maîtrise en communications à
l’UQAM, sous la direction d’Olivier Turbide et de Christine Thoër. Son
sujet de mémoire concerne les malentendus et l’accomplissement de la
compréhension mutuelle au cours d’une interaction médiatisée par
messagerie texte entre jeunes et intervenant.es.

MEDJINE LÉONARD
Medjine Léonard, MSc est détentrice d'une maîtrise en santé publique
de l’Université de Montréal. Elle travaille comme agente de
planification, de programmation et de recherche au sein de l’équipe
des projets nationaux en transfert des connaissances de l’Institut
universitaire de première ligne en santé et services sociaux de l’Estrie
(IUPLSSS). À ce titre, elle est responsable de l’animation de la
communauté de pratique pour soutenir l’intervention auprès des enfants
à risque suicidaire. Elle a contribué à l’élaboration du Guide de soutien
pour intervenir auprès d’enfants de 5 à 13 ans à risque suicidaire, publié
en 2021 par le Ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec.
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ÉMILIE LESSARD
Émilie Lessard, PhD, est anthropologue (BSc, MSc) et titulaire d’un
doctorat en santé des populations. Sa recherche doctorale est une
recherche-action participative portant sur l’expérience des soins
palliatifs à domicile du point de vue des personnes âgées en fin de vie,
de proches aidants endeuillés et d’une équipe dédiée en soins palliatifs
à domicile au Québec. Elle enseigne au certificat en gérontologie à
l’Université de Montréal et travaille sur différents projets de rechercheaction en lien avec le deuil, les soins palliatifs et de fin de vie,
notamment pour le projet J’accompagne avec Mélanie Vachon
(chercheuse principale) et Deborah Ummel (co-chercheuse). Elle a
rejoint la Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les
patients et les communautés en tant que responsable de l’évaluation
participative, notamment pour les projets Communautés compatissantes
et Communauté soignante.

PASCALE LÉVESQUE
Après avoir terminé à l’Université de Laval un baccalauréat en
kinésiologie (2000) et une maitrise en médecine expérimentale (2006),
Pascale Lévesque, MSc, a complété une maitrise en épidémiologie
(2013). Depuis 2017, elle agit à titre de conseillère scientifique à l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ). Dans le cadre de ses
fonctions, elle assume de multiples rôles en lien avec le développement
des activités de surveillance et de vigie des suicides au Québec. Ses
intérêts de recherche visent une meilleure compréhension des liens qui
existent entre les comportements suicidaires, les facteurs de risque et
les marqueurs de santé les plus prévalents.

DANIELLE MALTAIS
Danielle Maltais, PhD, est professeure titulaire à l’Unité d’enseignement
en travail social à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) au
Département des sciences humaines et sociales. Elle est également
titulaire de la Chaire de recherche Événements traumatiques, santé
mentale et résilience. Depuis les 20 dernières années, ses travaux de
recherche portent principalement sur les conséquences des événements
traumatiques et des catastrophes sur la santé des individus et des
intervenants ainsi que sur le développement des communautés. Elle a
participé à l’écriture de plusieurs volumes, rapports de recherche et
articles scientifiques sur ce sujet.
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LYNDA POIRIER
Lynda Poirier, MSS, TS et psychothérapeute, est directrice générale du
Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ) depuis dix ans et
présidente du Regroupement des centres de prévention du suicide du
Québec (RCPSQ). Elle est également chargée de cours à l’Université de
Sherbrooke. Impliquée dans le milieu communautaire depuis plusieurs
années, ses intérêts couvrent la promotion de la demande d’aide, la
prévention, l’intervention en prévention du suicide et la postvention.

EVE POULIOT
Eve Pouliot, PhD, Docteure en travail social et bachelière en droit, est
professeure au Département des sciences humaines et sociales de
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Chercheure régulière au
Centre de recherche sur les jeunes et les familles à risque (JEFAR) et au
Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles (CRUJeF),
ses recherches portent sur les jeunes et les familles vulnérables,
notamment en contexte de catastrophe et de maltraitance. Elle
s’intéresse aux rôles parentaux et aux interventions sociojudiciaires
destinées aux familles.

DEBORAH UMMEL
Détentrice d’une maîtrise en psychologie de la santé de l’Université de
Lausanne (Suisse) et d’un doctorat en psychologie clinique de
l’Université de Montréal, Deborah Ummel, PhD, a travaillé comme
clinicienne en médecine familiale et en soins palliatifs au centre
universitaire de santé McGill avant de rejoindre l’Université de
Sherbrooke en 2017. Ses travaux de recherche portent notamment sur
les soins palliatifs, les pratiques de fin de vie, la mort assistée,
l’accompagnement, le deuil et l’expérience de la maladie.
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POUR VOUS INSCRIRE:
27 octobre - Impacts de la pandémie sur
la santé mentale et le suicide :
https://bit.ly/3lKtNfQ
28 octobre - Fin de vie et deuil en
contexte de pandémie :
https://bit.ly/3ArtgWu
29 octobre - COVID et détresse des
enfants :
https://bit.ly/2Z8ZrvX
Les inscriptions sont pour une journée
complète. Après votre inscription en ligne,
vous recevrez par courriel automatisé une
confirmation avec le lien de participation.

INFORMATIONS:
https://crise.ca
crise@uqam.ca

