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HORAIRE
8 h Accueil
8 h 30 Mot de bienvenue

12 h 15 Dîner

13 h 15 Conférences
Choix 1

8 h 40
Portrait et trajectoire régionale en
prévention du suicide
Sylvie Lacoursière et Patrice Larin

9h
Partage de Florence K

10 h 20
Trajectoire régionale en prévention
du suicide
Patrice Larin

10 h 30 Pause-santé
10 h 50 Ateliers interactifs
À l’intention des gestionnaires :
rehausser nos pratiques
organisationnelles et de gestion pour
mieux prévenir
le suicide

Adolescence et suicide
Dre Christelle Comeau et Marie-Claude
Gagnon

Choix 2
L’organisation limite de la personnalité
et le risque suicidaire associé
Dr Fabrice Pelletier

Choix 3
Intervenir avec une clientèle DI-TSA en
contexte de crise suicidaire
Cécile Bardon

14 h 30 Pause-santé
14 h 50
Conférence : Intervenir auprès des
hommes en détresse,
recommandations et pistes d’action
Philippe Roy

16 h 05 Mot de clôture

Jeanne Bazinet et Sandrine Vanhoutte

À l’intention des intervenants : la
personne suicidaire et ses proches
au coeur de nos préoccupations :
améliorer les pratiques cliniques en
prévention du suicide
Chiara Mara-Bolduc et Annie Therrien

16 h 20 Fin

PARTAGE DE FLORENCE K
Florence est passée par un trou noir qui a bien failli l’engloutir et duquel elle est sortie
encore plus amoureuse de la vie. C’est en toute transparence qu’elle partage sa
descente aux enfers et sa renaissance, car « la vie, c’est tout ce qu’on a ». Cette artiste
exceptionnelle livre un plaidoyer touchant et un message d’espoir à tous ceux qui
pensent qu’ils ne s’en sortiront jamais. Fin 2011, au sommet d’une carrière artistique
prometteuse, la jeune maman d’une petite fille fait connaissance bien malgré elle avec
l’insomnie chronique, l’anxiété puis avec la dépression majeure. Cette période de sa
vie qu’elle surnomme “l’abysse” la mène jusqu’à l’hospitalisation puis, sur le long
chemin du rétablissement et enfin à l’équilibre.
Parce qu’elle croit fermement que les préjugés et les tabous autour de la maladie
mentale doivent tomber, elle propose aujourd’hui de raconter, sous forme de
conférence, son parcours et son combat personnel contre la dépression à travers un
partage à cœur ouvert. Après tout, nous ne sommes jamais aussi seuls que l’on croit.

CONFÉRENCIÈRE
FLORENCE K

Auteure, compositrice et interprète

En matière de musique, Florence K a déjà tout essayé, ou presque. Bien sûr,
elle a toujours été servie par des motifs imparables – l’amour, la vie, les
voyages – qu’elle a su brillamment mettre en musique au gré de ses sept
albums, avec des entrelacs de couleur et une certaine grâce.
En octobre 2015, elle publie son récit autobiographique Buena Vida, qui ne
laissera personne indifférent. Elle y raconte sans détour sa propre expérience
de la maladie mentale, un épisode dépressif majeur qu’elle a traversé en
2011. Portée par la grâce, elle cristallise les 1,6 million de téléspectateurs de
l’émission Tout le monde en parle en partageant avec courage cette étape
intime et difficile de sa vie. Depuis, elle consacre une partie de son temps à
militer pour briser les tabous entourant malheureusement, encore
aujourd’hui, la maladie mentale. Pas de doute, elle continue d’être où on ne
l’attend pas.

ATELIERS INTERACTIFS
ATELIERS INTERACTIFS SUR LES BONNES PRATIQUES EN
PRÉVENTION DU SUICIDE
En 2008, une vaste démarche d’amélioration
des pratiques en prévention du suicide a
permis de diffuser deux publications
ministérielles, former plus de 20 000
intervenants, impliquer 1 240 gestionnaires
afin de consolider l’offre de service, et
mobiliser et former de nombreux formateurs
accrédités et relayeurs locaux ou régionaux.
Dix ans plus tard, plusieurs constats
s’imposent : avec la réorganisation du
Réseau de la santé et des services sociaux
(RSSS), il importe de poursuivre et d’élargir
l’implantation des bonnes pratiques afin
d’assurer la consolidation et la pérennisation
des efforts. Ainsi, une démarche de mise à
jour des bonnes pratiques s’amorce
présentement au Québec.

Le contenu de cette présentation a été adapté
afin de proposer deux ateliers interactifs
simultanément, l’un à l’intention des
gestionnaires et l’autre à l’intention des
intervenants. Il tient compte également des
particularités régionales de la Mauricie et du
Centre-du-Québec.
Les deux ateliers permettront de dresser le
bilan de la première démarche, d’informer des
objectifs et des actions à venir, et d’échanger à
propos des pratiques cliniques et de gestion
qui contribuent de façon importante à prévenir
le suicide. L’animation se veut interactive afin
favoriser les échanges à partir de l’expérience
concrète des participants.

À L’INTENTION DES INTERVENANTS

CONFÉRENCIÈRE
CHIARA MARA-BOLDUC

Courtière de connaissance à l’IUPLSSS du CIUSSSE – CHUS

Chiara Mara-Bolduc, courtière de connaissances à l’Institut universitaire de première
ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CIUSSSE-CHUS). Après avoir travaillé comme bibliothécaire médicale
attitrée à la recherche, elle a joint une équipe interdisciplinaire qui pilote différents
projets d’envergure nationale visant à soutenir les intervenants et les gestionnaires
du Réseau de la santé et des services sociaux dans le développement de leurs
pratiques. Chiara Mara-Bolduc participe présentement à la Démarche de mise à jour
des bonnes pratiques cliniques et de gestion en prévention du suicide.

CONFÉRENCIÈRE
ANNIE THERRIEN

Chargée de projets de formation au Centre de prévention du suicide Accalmie de TroisRivières

Annie Therrien, chargée de projets de formation au Centre de prévention du suicide
Accalmie de Trois-Rivières et détentrice d’un baccalauréat en service social et d’un
certificat en dépendances. Elle travaille en prévention du suicide depuis 2009. En
plus d’offrir une grande variété de produits de formation et de sensibilisation aux
entreprises, aux acteurs du Réseau de la santé et des services sociaux et du réseau
communautaire, Annie Therrien est formatrice accréditée depuis 2015 et a formé
plus de 350 intervenants aux bonnes pratiques en prévention du suicide.

ATELIERS INTERACTIFS
À L’INTENTION DES GESTIONNAIRES

CONFÉRENCIÈRE
JEANNE BAZINET

Courtière de connaissance à l’IUPLSSS du CIUSSSE – CHUS

Jeanne Bazinet, courtière de connaissance à l’Institut universitaire de première
ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de l’Estrie - Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CIUSSSE – CHUS). Depuis près de 10 ans, elle fait partie d’une
équipe interdisciplinaire qui pilote différents projets d’envergure nationale visant
à soutenir les intervenants et les gestionnaires du réseau de la santé et des
services sociaux dans le développement de leurs pratiques. Jeanne Bazinet a
notamment contribué à la planification et au déploiement de la vaste démarche
nationale d’amélioration des pratiques en prévention du suicide, initiée en 2008
en cohérence avec la publication des deux guides de bonnes pratiques
ministériels. Elle participe présentement à la démarche de mise à jour des
bonnes pratiques cliniques et de gestion en prévention du suicide. Cette
démarche s’inscrit dans le cadre du Plan d’action interministériel (PAI)
2017-2021 de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS)
2015-2025.

CONFÉRENCIÈRE
SANDRINE VANHOUTTE

Directrice du Centre de prévention du suicide de Drummondville

Sandrine Vanhoutte, directrice du Centre d’écoute et prévention suicide
Drummond depuis 17 ans, elle détient des formations de niveau universitaire en
santé mentale et 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 offrir la formation Intervenir auprès de la personne
suicidaire à l’aide des bonnes pratiques. Elle 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.

CONFÉRENCES
CHOIX 1
ADOLESCENCE ET SUICIDE
Cette conférence se veut l’occasion de partager certaines réflexions basées sur l’expérience
clinique en santé mentale auprès de la population pédiatrique et d’échanger des opinions,
savoir-faire et expériences. Les facteurs d’évaluation du risque suicidaire propres à la
clientèle pédiatrique seront discutés. La pathogénèse du suicide à l’adolescence, en tenant
compte des processus cognitifs propres à cet âge, sera présentée, de même que les
impacts des courants sociaux actuels, pour conclure avec les interventions à privilégier
auprès des adolescents suicidaires.

CONFÉRENCIÈRE
DRE CHRISTELLE COMEAU

Psychiatre de l’enfant et de l’adolescent à l’installation Hôtel-Dieu d’Arthabaska du
CIUSSS MCQ

Dre Christelle Comeau, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent à l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska à Victoriaville depuis 2014. Elle pratique une pédopsychiatrie
générale en adoptant une vision globale du jeune et de sa famille en
s’intéressant à l’ensemble des facteurs bio-psycho-sociaux qui contribuent à la
diversité des problématiques vécues par la population pédiatrique. Elle valorise
l’engagement réel des professionnels auprès de cette population fragile et
s’intéresse particulièrement aux approches psychothérapeutiques individuelles
et familiales. Le travail multidisciplinaire et de collaboration lui paraît essentiel,
tout comme en témoigne son implication, depuis la formation du CIUSSS MCQ,
dans divers comités tactiques et cliniques au sein de l’établissement.

CONFÉRENCIÈRE
MARIE-CLAUDE GAGNON

Psychologue dans l’équipe santé mentale jeunesse spécifique à l’installation CLSC
Suzor-Côté du CIUSSS MCQ

Marie-Claude Gagnon, psychologue, s’est spécialisée dans l’intervention auprès
des jeunes et de leur famille en œuvrant dans divers milieux dont la psychologie
scolaire, l’enseignement au niveau collégial ainsi que la pratique en protection
de la jeunesse. Depuis 2008, elle est psychologue dans l’équipe santé mentale
jeunesse spécifique du CLSC Suzor-Coté à Victoriaville. Depuis peu, elle est la
coordonnatrice clinique de cette équipe. D’abord formée en psychologie
comportementale et cognitive, elle adopte maintenant une approche éclectique
pour évaluer et intervenir auprès de la clientèle jeunesse.

CONFÉRENCES
CHOIX 2
L’ORGANISATION LIMITE DE LA PERSONNALITÉ ET LE RISQUE
SUICIDAIRE ASSOCIÉ
La conférence permettra de mieux identifier et définir le concept de l’organisation limite de
la personnalité et son implication dans la gestion du risque suicidaire. Après quelques
notions sur le développement de la personnalité, les caractéristiques principales de
l’organisation limite de la personnalité seront abordées pour finalement discuter des pistes
de traitement et d’interventions en situation de crise suicidaire.

CONFÉRENCIER
DR FABRICE PELLETIER

Psychiatre généraliste à l’installation Centre hospitalier affilié universitaire régional
(CHAUR) du CIUSSS MCQ

Dr Fabrice Pelletier, psychiatre généraliste au Centre hospitalier affilié
universitaire régional (CHAUR) à Trois-Rivières depuis 2007. Depuis 2016, il est
adjoint au chef du Département de psychiatrie du CIUSSS MCQ pour TroisRivières. Ayant un intérêt particulier pour une clientèle souffrant d’un trouble de
la personnalité, il a toujours eu une pratique médicale mettant l’accent sur
l’individu et l’impact de sa personnalité sur son fonctionnement. Depuis 2014, il
est responsable médical de la Clinique du Centre, une dynamique équipe
multidisciplinaire offrant des services de traitement pour les troubles de la
personnalité.

CONFÉRENCES
CHOIX 3
INTERVENIR AVEC UNE CLIENTÈLE AYANT UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE OU UN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME EN
CONTEXTE DE CRISE SUICIDAIRE
Cette conférence présentera les enjeux majeurs de la prévention du suicide chez les
personnes ayant une DI ou un TSA. En se basant sur les résultats de recherches récentes
menées au Québec, elle décrira un modèle dynamique du suicide et un processus de
soutien à la décision clinique d’estimation du risque et d’intervention auprès des personnes
suicidaires ayant une DI ou un TSA. Des stratégies de transfert des connaissances visant à
favoriser l’appropriation de ces outils seront également présentées.

CONFÉRENCIÈRE
CÉCILE BARDON

Chercheure au Centre de recherche et intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE)
et professeure associée au Département de psychologie de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM)

Cécile Bardon, chercheure au Centre de recherche et intervention sur le suicide
et l’euthanasie (CRISE) et professeure associée au Département de
psychologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle travaille sur
différents projets liés au suicide, ses impacts et son évaluation. Elle dirige des
projets de recherche et de mobilisation des connaissances portant, d’une part,
sur les impacts des suicides et accidents ferroviaires et les pratiques de
gestion d’incident permettant de les réduire et, d’autre part, 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 et à évaluer les outils actuels d’estimation du risque suicidaire.

CONFÉRENCE
LE SUICIDE CHEZ LES HOMMES EN MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC :
ÉVOLUTION DE LA PROBLÉMATIQUE ET PISTES D’INTERVENTION
Depuis les 20 dernières années, la région a connu des variations importantes du taux de
suicide, particulièrement chez les hommes. Cette présentation explore l’évolution de la
situation et des réponses sociales à celle-ci : changements sociaux, pratiques d’intervention,
recherches et politiques publiques. Les pratiques novatrices s’appuient notamment sur une
reconnaissance de la socialisation et de la diversité des réalités masculines. Elles tendent
aussi vers une approche salutogène qui mise sur les éléments masculins générant la santé
et le bien-être.

CONFÉRENCIER
PHILIPPE ROY

Professeur associé et chargé de cours à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Philippe Roy, impliqué en prévention du suicide depuis une quinzaine d’années,
notamment auprès du Centre de prévention du suicide Accalmie. Rattaché à la
Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle du CIUSSS MCQ,
il soutient l’implantation du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des
hommes. Il agit aussi à titre de professeur associé et chargé de cours à
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Ses activités de recherche et
d’enseignement s’inscrivent dans le domaine de la santé mentale, de
l’intervention auprès des hommes et de la prévention des dépendances chez les
jeunes en milieu autochtone.
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