
24 SEPTEMBRE 2021 ET 1ER OCTOBRE 2021

8 H 15 À 12 H 10

*** Événement virtuel ***

JOURNÉE  
RÉGIONALE

Prévention du suicide



HORAIRE
24 septembre 2021

8 h 15 Accueil

8 h 30  Mot de bienvenue

8 h 45
Agir en amont pour favoriser la santé 
mentale de tous et prévenir le suicide 
Marie-Claude Roberge 

10 h 15  Pause

10 h 35
L’impact du suicide d’un aîné sur ses 
enfants et petits-enfants : résultats 
préliminaires et pistes de réflexion 
Gabrielle Michaud Dumont

 12 h 10  
Fin de la première demi-journée

1er octobre 2021

8 h 15 Accueil

8 h 30
Stratégie numérique en prévention du 
suicide 
Luc Massicotte

9 h 10
Guide de soutien pour intervenir auprès 
d’un enfant de 5-13 ans à risque 
suicidaire 
Elsa Beauchesne et Sandrine Vanhoutte

10 h  Pause

10 h 20
Comprendre à la détresse 
psychologique et les comportements 
suicidaires chez les personnes ayant 
une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l’autisme dans 
une perspective écologique  
Cécile Bardon

12 h  Mot de clôture

12 h 10  Fin



La pandémie de la COVID-19 a ramené sur la place publique l’urgence d’agir en santé mentale, notamment 
en augmentant le nombre de professionnels sur le terrain et en facilitant l’accès aux soins et aux services 
pour les personnes en difficulté. Cet accès est absolument essentiel pour diagnostiquer, intervenir et offrir 
un suivi aux personnes en difficulté ainsi que pour contribuer à prévenir le suicide. Toutefois, le meilleur 
accès possible ne peut garantir la présence de conditions nécessaires au développement positif des 
individus et au maintien d’une santé mentale optimale pour tous. La promotion de la santé mentale devient 
alors un objectif à poursuivre. Cette présentation portera sur les champs d’action pour promouvoir la santé 
mentale de tous, notamment ceux qui permettent l’amélioration des conditions de vie, la mise en place de 
normes et de règles favorisant la réduction des inégalités sociales de santé mentale, l’accès aux ressources et 
services dans les divers milieux de vie, la participation à la vie économique et sociale ainsi que le renforcement 
des capacités des personnes.

CONFÉRENCIÈRE
MARIE-CLAUDE ROBERGE 
Conseillère scientifique en promotion de la santé mentale à l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ)

Marie-Claude Roberge détient une maîtrise en sociologie de la santé et cumule plus de 25 ans 
d’expérience dans le domaine de la promotion de la santé. Elle est conseillère scientifique à l’Institut 
national de santé publique du Québec depuis 2004. Elle a d’abord été impliquée dans la conception 
et le déploiement de l’approche École en santé au Québec. Depuis 2012, elle est responsable des 
dossiers de promotion de la santé mentale ainsi que de prévention du suicide. Les travaux menés à 
l’INSPQ visent à soutenir les acteurs de santé publique et leurs partenaires pour l’amélioration des 
connaissances et l’optimisation des pratiques, notamment par la production de synthèse de 
connaissances et l’animation d’activités de transfert de connaissances.

Le suicide est une problématique préoccupante qui s’inscrit dans un large contexte d’interactions entre la 
personne, sa famille et son entourage. Plusieurs études se sont intéressées au vécu des endeuillés par 
suicide, mais rares sont celles qui ont examiné l’impact du suicide d’une personne âgée sur sa famille. 
L’objectif de cette conférence est de présenter les résultats préliminaires d’une recherche qualitative sur 
l’expérience psychosociale des adultes endeuillés par le suicide d’un parent vieillissant ou d’un grand-
parent. L’analyse du contenu des entretiens semi-directifs a révélé que, bien que l’aîné ait été perçu comme 
plus proche de la mort en raison de son âge, le suicide était inattendu et choquant. Par ailleurs, pour les 
endeuillés, le suicide reste un sujet tabou, tandis que l’aide médicale à mourir, nouvellement légalisée, était 
perçue comme une solution potentielle à la souffrance associée au vieillissement. Des pistes de réflexion 
et d’intervention seront proposées. 

CONFÉRENCIÈRE
GABRIELLE MICHAUD DUMONT 
Étudiante au doctorat en psychologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Gabrielle Michaud Dumont débute actuellement sa cinquième année au doctorat continuum 
d’études en psychologie (Ph. D.) à l’Université du Québec à Trois-Rivières dans le profil 
neuropsychologie. Sa thèse se nomme « L’impact du suicide d’un aîné sur ses enfants et petits-
enfants » et elle réalise celle-ci sous la direction de Sylvie Lapierre (Ph. D.). En termes d’expériences 
professionnelles, elle a eu l’opportunité de côtoyer des aînés et leur famille dans plusieurs contextes, 
en plus d’un emploi étudiant en centres d’hébergement de soins de longue durée pendant cinq 
ans. Elle a aussi réalisé un stage et travaillé pendant deux ans dans des services spécialisés aux aînés 
et aux adultes ayant un profil de trouble neurocognitif.

CONFÉRENCES
8 H 45 À 10 H 15 | AGIR EN AMONT POUR FAVORISER LA SANTÉ MENTALE 
DE TOUS ET PRÉVENIR LE SUICIDE

10 H 35 À 12 H | L’IMPACT DU SUICIDE D’UN AÎNÉ SUR SES ENFANTS ET 
PETITS-ENFANTS : LES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES ET PISTES DE RÉFLEXION

24 septembre 2021 



CONFÉRENCES

La présentation de 30 minutes s’adresse à des équipes d’intervention, des gestionnaires et des leaders en 
prévention du suicide. Elle abordera les deux aspects suivants :

• Quels sont les éléments émergents en matière de prévention du suicide numérique et pourquoi une 
stratégie numérique est-elle nécessaire?

• Quelles sont les composantes de la plateforme suicide.ca et comment peut-elle être utile dans une 
pratique clinique?

Devant le besoin criant de se doter provincialement d’une structure clinique dans l’intervention auprès des 
jeunes à risque suicidaire de moins de 14 ans, le ministère de la Santé et des Services sociaux a mandaté 
l’équipe des projets nationaux en transfert des connaissances de l’IUPLSSS du CIUSSS de l’Estrie — CHUS. Ces 
travaux ont donné lieu à la création d’un guide de soutien, diffusé en juin dernier, qui vise à analyser le risque 
suicidaire chez l’enfant, tout en suscitant l’espoir et la recherche de solutions. Cette conférence présentera le 
guide et en assurera une meilleure compréhension auprès des intervenants agissant auprès des jeunes.

CONFÉRENCIER
LUC MASSICOTTE 
coordonnateur de la stratégie numérique en prévention du suicide et directeur de suicide.ca de l’Association 
québécoise de prévention du suicide

M. Massicottte fut directeur général du CPS Accalmie de 2014 à 2019. Fort de son expérience en 
gestion, de son intérêt pour les politiques publiques et programmes en santé, il assure depuis 
2019 le rôle de coordonnateur de la stratégie numérique à l’AQPS.

CONFÉRENCIÈRE
SANDRINE VANHOUTTE 
Directrice du Centre de prévention du suicide de 
Drummondville

Mme Vanhoutte possède un baccalauréat en santé 
mentale et un certificat en gestion. Passionnée 
par le sujet de la prévention du suicide, elle 
travaille pour la vie depuis plus de 30 ans. Elle 
croit au potentiel de chacune des personnes 
l’entourant. Outre ses fonctions de direction, elle 
est aussi formatrice accréditée pour dispenser les 
formations aux bonnes pratiques en prévention 
du suicide et a contribué à former plus de 1200 
intervenants. La prévention du suicide est la 
cause pour laquelle elle se mobilise et participe 
aux travaux locaux, régionaux et nationaux. Elle 
contribue à la promotion de la vie dans chacune 
de ses actions.

CONFÉRENCIÈRE
ELSA BEAUCHESNE-RONDEAU 
Psychologue à la protection de la jeunesse 

Psychologue à la protection de la 
jeunesse depuis 20 ans, a grandement à 
cœur la cause de la prévention du suicide. 
Elle travaille auprès d’adolescents 
hébergés en centre de réadaptation, en 
situation de troubles graves du 
comportement. Elle coordonne 
également une équipe régionale 
multidisciplinaire, l’équipe 2e niveau, 
ayant pour mandat la prévention du 
suicide des jeunes suivis en protection de 
la jeunesse en Mauricie et Centre-du-
Québec.

8 H 30 À 9 H | EXIGENCES, DÉFIS ET OPPORTUNITÉS D’UNE APPROCHE 
NUMÉRIQUE EN PRÉVENTION DU SUICIDE

9 H 10 À 10 H | GUIDE DE SOUTIEN POUR INTERVENIR AUPRÈS D’UN 
ENFANT DE 5-13 ANS À RISQUE SUICIDAIRE

1er octobre 2021



CONFÉRENCES
1er octobre 2021

Depuis quelques années, les comportements suicidaires sont de mieux en mieux compris chez les personnes 
ayant une DI ou un TSA. Cependant, il reste plusieurs questions et enjeux clés devant faire l’objet d’une 
réflexion scientifique, pratique et sociale. En nous basant sur les travaux actuels dans le domaine et sur les 
questions soulevées par nos collaborateurs, nous discuterons des enjeux de reconnaissance et de prise en 
compte de la détresse psychologique, de son lien avec les comportements suicidaires dans le contexte de 
l’historique de vie et des besoins de la personne.

CONFÉRENCIÈRE
CÉCILE BARDON 
Professeure au Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), directrice 
associée au Centre de recherche et intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE). 

Madame Bardon travaille, dans une perspective de psychologie communautaire, sur différents 
projets liés au suicide, ses impacts et son évaluation. Elle dirige des projets de recherche et de 
mobilisation des connaissances portant sur les impacts des suicides et accidents en milieu de 
travail, sur les pratiques de gestion d’incident, permettant de ces impacts sur la compréhension et 
la prévention du suicide chez les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme. Elle participe également à des projets de recherche visant à comprendre 
l’impact des technologies de l’information et des communications sur la prévention du suicide, à 
développer et évaluer des outils d’estimation du risque suicidaire.

10 H 20 À 12 H | COMPRENDRE LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE ET 
LES COMPORTEMENTS SUICIDAIRES CHEZ LES PERSONNES AYANT 
UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE OU UN TROUBLE DU SPECTRE DE 
L’AUTISME DANS UNE PERSPECTIVE ÉCOLOGIQUE



réseauter
partager
émerger
échanger
informer
outiller

ciusssmcq.ca
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