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Choix des ateliers
Avant-midi
Atelier 1 
Intervention auprès des personnes atteintes d’un trouble 
de la personnalité limite (TPL) : générer de l’espoir avec 
les techniques de la thérapie dialectique et comporte-
mentale (TDC)
Bogdan Balan, psychologue

L’atelier se propose de présenter certains éléments de la 
TDC (une approche validée pour le traitement des  
personnes présentant un TPL) qui sont transférables dans 
la pratique courante des intervenants en prévention du  
suicide : techniques de validation, d’orientation au  
traitement et de construction de l’engagement. 

Atelier 2 
Comprendre le suicide chez les personnes ayant une 
déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA)
Cécile Bardon, professeure au Département de psychologie de 
l’Université du Québec à Montréal

Cet atelier vise à décrire les enjeux majeurs de la préven-
tion du suicide chez les personnes ayant une DI ou un TSA, 
ainsi que les pistes de prévention du suicide actuellement 
développées. Il fera le point sur les recherches récentes 
menées au Québec et présentera un processus de soutien 
à la décision clinique d’estimation du risque et d’interven-
tion auprès des personnes suicidaires ayant une DI  
ou un TSA.

Atelier 3  
Bris du secret professionnel et de la confidentialité dans 
le contexte de la prévention du suicide
Me Karine Tremblay, avocate au cabinet Ménard, Martin avocats

Cet atelier a pour but de distinguer les notions de confi-
dentialité et de secret professionnel, d’éclaircir les circons-
tances dans lesquelles il est possible de passer outre à 
ces notions et de discuter des conséquences possibles de 
briser ou non le secret professionnel et la confidentialité.

Atelier 4 : 
Étiologie suicidaire et trajectoires de vie : comment  
comprendre le développement de la vulnérabilité suici-
daire 
Monique Séguin, professeure au Département de psychoéduca-
tion et de psychologie de l’Université du Québec en Outaouais, 
chercheure au Groupe McGill d’études sur le suicide et au Réseau 
québécois de recherche sur le suicide, les troubles de l’humeur et 
les troubles associés

Les comportements suicidaires émergent généralement de 
trajectoires de vies parsemées d’évènements complexes 
qui contribuent au développement ultérieur de troubles 
mentaux. L’atelier permettra de présenter un cadre concep-
tuel développemental et d’établir un langage commun 
quant au développement des facteurs de risque au cours 
de la vie, et ce, en vue d’en accroître la portée et l’efficacité 
de l’évaluation. 

Après-midi
Atelier 5 
Intervention auprès des personnes atteintes d’un trouble 
de la personnalité limite (TPL) : générer de l’espoir avec 
les techniques de la thérapie dialectique et comporte-
mentale (TDC)
Bogdan Balan, psychologue

L’atelier se propose de présenter certains éléments de la 
TDC (une approche validée pour le traitement des  
personnes présentant un TPL) qui sont transférables dans 
la pratique courante des intervenants en prévention du  
suicide : techniques de validation, d’orientation au  
traitement et de construction de l’engagement.

Atelier 6 
Déploiement de stratégies de postvention : vers des  
pratiques exemplaires
Monique Séguin, professeure au Département de psychoéduca-
tion et de psychologie de l’Université du Québec en Outaouais, 
chercheure au Groupe McGill d’études sur le suicide et au Réseau 
québécois de recherche sur le suicide, les troubles de l’humeur et 
les troubles associés

Aucune étude n’a permis d’évaluer l’efficacité de  
programmes de postvention et leurs impacts sur la baisse  
du taux de suicide. Cependant, les études actuelles laissent 
entendre que ce sont des réponses efficaces pour éviter les 
effets « d’entrainement » et recommandent des  
programmes de postvention multimodaux, qui seront  
présentés lors de cet atelier. 

Atelier 7 
Mieux comprendre les producteurs et productrices  
agricoles pour mieux intervenir
Ginette Lafleur, doctorante en psychologie communautaire  
Nancy Langevin, travailleuse de rang (T.S.), à l’organisme Au cœur 
des familles agricoles

À travers les résultats de la recherche doctorale de Ginette 
Lafleur sur le suicide des agriculteurs, Nancy Langevin, qui 
intervient au quotidien auprès des producteurs et produc-
trices agricoles, présentera des exemples concrets issus 
de sa pratique. Ensemble, elles vous outilleront sur des 
façons d’intervenir auprès de cette population. 

Atelier 8 
Des activités significatives pour augmenter le goût de 
vivre et améliorer nos pratiques
Marlène Falardeau, ergothérapeute et agente de relations hu-
maines

Comment redonner le goût de vivre à une personne qui 
pense au suicide ou qui a tenté de s’enlever la vie ? Marlène 
Falardeau présentera des outils tirés de sa pratique en 
ergothérapie afin de répondre à cette question. Vous serez 
également invités à expérimenter des stratégies ayant pour 
objectif d’améliorer vos pratiques, puis à en discuter.

Formulaire d’inscription     
Date limite d’inscription : 25 octobre 2019. Aucune inscription sur place. 
Votre paiement confirmant votre inscription, aucune inscription reçue sans paiement ne sera traitée.
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Centre de prévention du suicide de Lanaudière et  
retourner le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante : C.P. 39, Joliette (Québec)  J6E 3Z3
Pour consulter les règles entourant les inscriptions et annulations au colloque, visiter le  
www.cps-lanaudiere.org/evenements/colloque  
Renseignements : 450 759-2243

Frais d’inscription
Tarif/personne Étudiants, OBNL  

et membres réguliers  
du CPSL

Réseau public,  
parapublic et  

entreprises privées
Inscription jusqu’au 11 octobre 40 $ 50 $
Inscription à partir du 12 octobre 55 $ 65 $

Fiche d’identification
Prénom :      Nom :

Organisation :

Fonction :

Adresse :

Ville :       Code postal :

Téléphone :      Poste :

Courriel pour confirmation :  
(écrire lisiblement, en caractères d’imprimerie)  

Choix d’ateliers 
Inscrire les numéros des ateliers auxquels vous désirez assister, en ordre de préférence, pour 
les deux plages horaires. Les places ouvertes dans chaque atelier sont limitées. Pour faire votre 
choix, consulter la description des ateliers disponible à la page suivante. 

Avant-midi Après-midi

1er choix

2e choix

3e choix
 



Informations pratiques
Mercredi 30 octobre 2019 
Club de golf Montcalm (www.golfmontcalm.qc.ca   |   1 800 363-2772) 
1800, chemin Nadeau, Saint-Liguori (Québec)  J0K 2X0

Itinéraires
De Berthierville : Prendre la route 158 Ouest en direction de Crabtree. Prendre Chemin Archambault/Rang de l’Église. Tour-
ner à gauche sur la route 346 Ouest, puis à droite sur le chemin Nadeau. Vous êtes à un demi-kilomètre.

De Montréal : Prendre l’autoroute 25 Nord, jusqu’à Saint-Esprit. Continuer sur la route 158 Nord, jusqu’à Saint-Jacques. 
Prendre la route 341 Nord, puis, après le pont, la route 346, à droite. Tourner à gauche sur le chemin Nadeau. Vous êtes à 
un demi-kilomètre.

Déroulement de la journée
8 h Accueil

8 h 30 Mot de bienvenue

8 h 45 PRIMEUR ! Lancement de la deuxième édition du Passeport pour la vie

9 h Conférence d’ouverture 
Le transfert de connaissances : un défi pour les milieux de recherche et de pratique
Luc Dargis, directeur du centre de documentation du Centre de recherche et d’intervention sur le suicide, enjeux 
éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE) 
Cécile Bardon, professeure au département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal

Le transfert de connaissances consiste à favoriser l’utilisation des résultats issus de la recherche par les 
milieux de pratique. Il peut poursuivre différents objectifs : informer, favoriser un changement  
d’attitude, soutenir la prise de décisions et contribuer à l’amélioration des pratiques. Avant tout, il doit 
servir à répondre à un besoin ou résoudre un problème. La mise en œuvre de diverses stratégies peut 
faciliter un transfert de connaissances réussi, ainsi que la mise en commun, et à profit, des expertises 
des chercheur(-euse)s et des milieux de pratique. Cette conférence abordera l’importance de la relation 
entre le monde de la recherche et les milieux de pratique, la familiarisation avec leur contexte respectif et 
discutera de certaines stratégies comme le courtage de connaissances, le recours à des agent(e)s  
multiplicateur(-trice)s et d’autres encore.

10 h 15 Pause

10 h 30 Ateliers

12 h Dîner sur place

13 h 15 Ateliers

14 h 45 Pause

15 h Conférence de fermeture 
Prévenir le suicide le plus tôt possible
Marc-André Dufour, psychologue et chroniqueur

Selon une expression populaire, le bonheur serait comme le sucre à la crème : « quand on en veut on s’en 
fait ». Mais alors, comment expliquer la présence d’autant de détresse psychologique dans la population ? 
Dans une société axée sur l’image et la performance, quelle place reste-t-il pour vivre et partager sa souf-
france ? Et si nous changions nos regards sur le bonheur et la souffrance, pourrions-nous contribuer  
à diminuer l’émergence, l’enracinement et la prolifération de l’idée  
du suicide dans nos vies et notre communauté ?

16 h 15 Remerciements et mot de la fin


