Le Centre de documentation
Approche du CRISE
Le CRISE a la conviction que la prévention du suicide exige
des actions concertées entre les chercheurs, les intervenants
et la communauté. Ces actions doivent viser non seulement
les individus, mais aussi l’environnement et la société. Le
CRISE a donc adopté un cadre écologique qui s’appuie sur
la compréhension des rapports complexes entre l’individu et
son milieu.
La recherche en suicidologie oblige à une étroite collaboration
intersectorielle entre les chercheurs issus tant des sciences de
la santé que des sciences sociales. Convaincu de la nécessité
de créer des maillages entre la recherche et la pratique, le
CRISE table sur les collaborations étroites établies avec des
organismes concernés par la problématique du suicide.
Les partenaires participent avec les chercheurs au
développement des projets de recherche, à leur réalisation,
à l’interprétation des résultats, ainsi qu’à la diffusion des
conclusions auprès des responsables de l’élaboration de
politiques et des organismes qui œuvrent en prévention du
suicide.

Les objectifs du CRISE
•
•
•
•

De concert avec ses partenaires, le CRISE contribue à
la prévention du suicide et à la réduction de ses impacts
négatifs en encourageant l’avancement et l’utilisation
de connaissances interdisciplinaires sur le suicide et sa
prévention, ainsi que sur les pratiques de fin de vie.

Le Centre de documentation offre des services de recherche
aux membres du CRISE, aux organismes qui collaborent
à ses projets, aux membres de son partenaire principal,
l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) et
au public.
Les services offerts :

Les axes de recherche
•

•

Vulnérabilités, facteurs de protection et
résilience au suicide
Interventions pour prévenir le suicide et ses
conséquences
Nouvelles technologies en prévention du
suicide
Promotion de la santé mentale

•

Éthique et pratiques de fin de vie

•
Mission

Développer la recherche sur le suicide et
les pratiques de fin de vie;
Améliorer le transfert et l’application des
connaissances sur les pratiques de fin de vie,
le suicide et sa prévention;
Soutenir le développement de l’expertise
en recherche;
Accroître le partenariat entre les
chercheurs, les milieux de pratique et les
gestionnaires pour favoriser l’avancement
des connaissances sur le suicide et les
pratiques de fin de vie.

Le Centre de documentation du CRISE contribue au
développement des recherches et facilite l’accessibilité des
connaissances sur le suicide et les pratiques de fin de vie. Il
possède l’une des plus importantes collections de documents
sur le suicide et les pratiques de fin de vie au monde et la
plus importante collection francophone. Sa base de données
recense plus de 30 000 documents, provenant de revues
scientifiques, de livres, d’actes de congrès, de statistiques,
de mémoires, de thèses, de documents audiovisuels et de
documents inédits , témoignant du caractère multidisciplinaire
du CRISE.

•

•
•
•
•
•
•

Consultation de documents;
Recherche dans des bases de données
spécialisées;
Bibliographies thématiques;
Informations et renseignements;
Diffusion d’une liste de nouveautés;
Chaîne Viméo et SlideShare.
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Centre de recherche et d’intervention
sur le suicide, enjeux éthiques et
pratiques de fin de vie

Webinaires
Le CRISE présente depuis 2012 des conférences en direct
retransmises par Internet (webinaires), offertes gratuitement
et ouvertes à tous. L’un des objectifs du CRISE est d’améliorer
le transfert des connaissances et nous croyons que la formule
des webinaires est un médium efficace pour y arriver. Pour
chaque webinaire, des experts reconnus du Québec viennent
échanger avec un public d’internautes et partager leur
expertise sur des sujets d’intérêt en lien avec le suicide et
sa prévention et les pratiques de fin de vie. À ce jour, plus de
1500 personnes ont assisté aux webinaires du CRISE. Pour
connaître la programmation et pour visionner les webinaires
précédents, visitez le www.crise.ca.

Instituts d’été
Depuis 2004, le CRISE offre annuellement un institut d’été.
Le programme s’enrichit de l’expertise de chercheurs de
renommée internationale issus de différentes disciplines psychologie, sociologie, psychiatrie, génétique, épidémiologie,
droit et philosophie - et permet de présenter un contenu et
des experts sur des thèmes variés en lien avec le suicide et les
pratiques de fin de vie.

Stagiaires post-doctoraux
Depuis sa création, le CRISE accueille des stagiaires
postdoctoraux. De 2003 à 2009, des subventions des Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC) et du Fonds de
recherche en santé du Québec (FRSQ) ont permis d’accueillir
de nombreux stagiaires. En tout, une vingtaine de stagiaires de
toute provenance et de formations académiques diverses ont
à ce jour bénéficié de ce programme.
Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec nous!

Programmes de promotion de la santé mentale
Le CRISE assure également la distribution de deux
programmes innovateurs de promotion de la santé mentale
chez les enfants d'âge scolaire.
Passeport : S’équiper pour la vie est un programme scolaire
qui favorise le bien-être émotionnel des enfants de 9 à 11
ans. Développé au CRISE grâce au financement de l'Agence
de santé publique du Canada, ce programme développe les
stratégies d’adaptation et les habiletés sociales des enfants
afin de les outiller à faire face aux situations nouvelles
ou difficiles du quotidien. Pour en savoir plus, visitez:
passeportsequiperpourlavie.ca.
Les amis de Zippy est un programme novateur de promotion
de la santé mentale en milieu scolaire qui vise à améliorer les
habiletés sociales et d’adaptation (coping) des enfants de 6 à
7 ans. Pour en savoir plus: zippy.uqam.ca.
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Qui nous sommes
Le CRISE est un centre de recherche interdisciplinaire situé
à l’Université du Québec à Montréal qui fait la promotion
de la recherche en prévention du suicide en collaboration
avec des cliniciens, des organismes et des planificateurs de
programme. Il facilite aussi le transfert et l’application des
connaissances pour améliorer la prévention du suicide et en
réduire les impacts négatifs.
Le centre regroupe plus de cinquante chercheurs,
intervenants et étudiants en provenance de sept universités
et vingt-quatre milieux de pratique.

Historique du CRISE
Au Québec, avant 1997, les chercheurs intéressés par
la problématique du suicide sont relativement isolés et
ne disposent d’aucune infrastructure pour faciliter le
développement et la mise en lien avec les partenaires de
la pratique. Brian L. Mishara, professeur au département de
psychologie de l’UQAM et quelques-uns de ses étudiants
des cycles supérieurs, concluent qu’une approche écologique
et interdisciplinaire défendue par un centre de recherche
favoriserait l’avancement des connaissances sur le suicide et
l’euthanasie au Québec.
À cette fin, les membres fondateurs ont mobilisé les
chercheurs de différentes institutions, ainsi que l’Association
québécoise de prévention du suicide pour créer le Centre de
recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie, qui
a modifié son nom suite à la légalisation au Canada de l'aide
médicale à mourir. Aujourd’hui, le CRISE est l’un des plus
importants centres de recherche sur le suicide, et conduit
des projets qui lui ont valu la reconnaissance de plusieurs
organismes subventionnaires au Québec, au Canada et
même aux États-Unis.

