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SUR LE SUICIDE ET L’EUTHANASIE

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 Mishara, professeur au département de
psychologie de l’UQAM et quelques-uns de ses étudiants aux
études avancées, 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, CRISE. Aujourd’hui l’un des plus importants
centres de recherche sur le suicide, le CRISE conduit des
projets qui lui ont valu la reconnaissance de plusieurs
organismes subventionnaires au Québec, au Canada et
même aux États-Unis.

La mission 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 l’euthanasie.

Les partenaires du CRISE
Une des forces du CRISE est un partenariat actif avec des
organismes qui proviennent de différents milieux. Outre
l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS),
l’Association des Centres jeunesse du Québec et l’Institut
national de santé publique du Québec, de nombreux
organismes des milieux cliniques, éducatifs, carcéraux ainsi
que des gestionnaires sont membres du CRISE et prennent
part aux décisions et aux orientations tout en s’engageant
dans des projets de recherche.

Les objectifs du CRISE
>> Développer la recherche sur le suicide et l’euthanasie
>> Améliorer le transfert et l’application des connaissances
sur l’euthanasie, le suicide et sa prévention
>> Soutenir le développement de l’expertise en recherche
>> Accroître le partenariat avec les chercheurs, les milieux de
pratique et les gestionnaires pour favoriser l’avancement
des connaissances sur le suicide et l’euthanasie

Les axes de recherche
Le CRISE concentre ses projets de recherche autour des axes
suivants :
>> Troubles mentaux et suicide
>> Élaboration et évaluation des interventions en prévention
du suicide
>> Écologie et épidémiologie du suicide et des groupes à
risque
>> Éthique et pratiques de fin de vie
>> Processus suicidaire
>> Application des connaissances en suicidologie
>> Promotion de la santé mentale

LA RECHERCHE AU CRISE
Le regroupement de chercheurs que constitue le CRISE est
exceptionnel tant par la diversité des intérêts et la qualité des
personnes qui en font partie que par les liens privilégiés qu’ils
entretiennent avec les milieux de la prévention du suicide au
Québec et ailleurs dans le monde.

Les chercheurs
Brian Mishara, Ph.D., directeur-fondateur du CRISE et professeur
au département de psychologie de l’Université du Québec à
Montréal
François Chagnon, Ph.D., directeur associé et co-fondateur du
CRISE, professeur au département de psychologie et titulaire de la
Chaire d'étude sur l'application des connaissances dans le domaine
des jeunes et des familles en difficulté de l’Université du Québec à
Montréal
Liesette Brunson, Ph.D., professeure au département de
psychologie de l’Université du Québec à Montréal
Stephanie Burrows, Ph.D., chercheure au Centre de recherche
du CHUM, département de médecine sociale et préventive,
Université de Montréal
Marc Daigle, Ph.D., professeur au département de psychologie
de l’Université du Québec à Trois-Rivières
Luce Des Aulniers, docteure d'État en anthropologie,
professeure au département de communication sociale et publique
de l’Université du Québec à Montréal
Angelo Dos Santos Soares, Ph.D., professeur au département
d'organisation et ressources humaines de l’Université du Québec
à Montréal
Francine Gratton, Ph.D., retraitée, professeure titulaire à la
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal
Brian Greenfield, MD, FRCPC, psychiatre à l’Hôpital de Montréal
pour enfants, Université McGill
Melissa Henry, Ph.D., professeure au département d'oncologie
de l'Université McGill et psychologue à l'Hôpital général juif de
Montréal
Janie Houle, Ph.D., professeure au département de psychologie
de l’Université du Québec à Montréal
Marie Julien, Ph.D., coordonnatrice des programmes de santé
publique et de l'organisation communautaire, Centre de santé et
de services sociaux Pierre-Boucher
Réal Labelle, Ph.D., professeur au département de psychologie
de l’Université du Québec à Montréal
Arlene Laliberté, Ph.D., stagiaire postdoctorale à l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ)
Catherine Laurier, Ph.D., professeure associée à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal et chercheure au Centre
jeunesse de Montréal - Institut universitaire
Isabelle Marcoux, Ph.D., professeure à l’École interdisciplinaire
des sciences de la santé de l’Université d'Ottawa
Carole Poulin, M.A., chercheure à la Direction de la santé
publique de Montréal-Centre
Louise Pouliot, Ph.D., professeure associée au département de
psychologie de l’Université du Québec à Montréal
Sylvaine Raymond, M.A., psychologue, Ressource régionale

suicide du CSSS de Laval
Danielle St-Laurent, M.A., M.Sc., épidémiologiste à l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ)
Jean-François Saucier, MD, FRCPC, Ph.D. (anthropologie);
chercheur titulaire, département de psychiatrie de l’Université de
Montréal; membre du Centre de recherche de l’hôpital Ste-Justine
Michel Tousignant, Ph.D., professeur associé au département
de psychologie de l’Université du Québec à Montréal
David Weisstub, J.D., titulaire de la Chaire de psychiatrie légale
et d’éthique biomédicale Philippe-Pinel à l’Université de Montréal
Georgia Vrakas, Ph.D., professeure au département de
psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières

Quelques recherches en cours
Depuis sa fondation en 1997, les chercheurs du CRISE ont
complété une cinquantaine de projets de recherche. Parmi ceux
en cours, nous signalons les suivants (pour plus de détails sur les
recherches complétées et en cours, veuillez consulter notre site
WEB, www.crise.ca):
▫▫ Analyse d'implantation du protocole d'intervention sur le suicide chez
les jeunes en centres jeunesse
▫▫ Développer, implanter et évaluer un programme novateur et prometteur
pour contrer la criminalité : le Programme d’intervention en délinquance
▫▫ Enjeux éthiques : prévention du suicide, euthanasie et suicide assisté
▫▫ Épidémiologie des troubles mentaux, des troubles de la personnalité
et de la déficience intellectuelle en milieu carcéral fédéral
▫▫ Établissement d'un modèle écosystémique, intergénérationnel et
multidisciplinaire pour comprendre le suicide en milieu autochtone:
Fondements pour une prévention efficace
▫▫ Évaluation du programme de promotion de la santé mentale chez les
jeunes enfants Les Amis de Zippy
▫▫ Expérience de la dépression chez les hommes : représentation de la
maladie, autogestion et rétablissement
▫▫ L’impact des décès sur les voies ferrées sur le personnel des chemins
de fers et implication pour l’intervention et la prévention
▫▫ Médias de masse et suicide
▫▫ Meilleures pratiques de l’intervention téléphonique en prévention
du suicide
▫▫ Prévention des récidives des tentatives de suicide : étude des parcours
de soins selon le genre
▫▫ La prévention du suicide sur les voies ferrées: caractéristiques des
victimes et analyse des événements
▫▫ Suicide, santé mentale et milieu de travail: études des conséquences
du suicide d'un travailleur sur la santé mentale des collègues et sur
le climat de travail
▫▫ Prévention du suicide dans le métro de Montréal
▫▫ Suicide en série et dynamique communautaire : vulnérabilités structurelles,
situations de crise et résilience collective
▫▫ Vérification des effets d'un modèle d'application des connaissances
en prévention du suicide

Le centre de documentation
Le centre de documentation du CRISE possède l’une des
plus importantes collections de documents sur le suicide et
l’euthanasie au monde et très certainement la plus grande
en langue française. La base de données du CRISE recense
plus de 20 000 documents, comprenant les plus récentes
publications et les textes de référence en suicidologie. Une
centaine de documents y est ajoutée à chaque mois.
Le centre de documentation du CRISE dessert en priorité
ses membres et ses partenaires. Il est également ouvert aux
cliniciens, intervenants, étudiants, organisations et à tous
ceux qui désirent obtenir de l’information sur le suicide ou
l’euthanasie.

Les services offerts
>>

Recherche bibliographique

Si vous désirez connaître ce qui s’est publié sur un sujet en
particulier relatif au suicide ou à l’euthanasie, nous pouvons
vous produire une liste de documents sur le sujet à partir de
notre base de données.
>> Liste de nouveautés par courriel
Soyez informés des nouvelles acquisitions du centre de
documentation du CRISE, et par le fait même des activités
du CRISE et de ses membres, en vous abonnant à notre liste
de nouveautés par courriel. Ce service est tout à fait gratuit.
http://www.crise.ca/fr/cdd_nouveautes.asp
>> Fourniture de documents
Si vous êtes à la recherche d’un document, nous pouvons
peut-être vous le fournir. Cependant, certains frais et
restrictions peuvent s’appliquer.
>> Statistiques et information
Vous recherchez des statistiques sur le suicide? Vous voulez
entrer en contact avec un des nos experts sur le suicide ou
l’euthanasie? Contactez-nous par courriel ou par téléphone.
>> Consultation sur place
Si vous désirez effectuer vous-même votre recherche dans
notre base de données et consulter notre collection sur place,
il vous suffit de prendre rendez-vous avec nous.

Coordonnées du
centre de documentation:
CRISE/UQAM
C.P. 8888, Succ. Centre-Ville
Montréal (QC) H3C 3P8

Tél : (514) 987-3000, poste 1685
Téléc : (514) 987-0350
crise.documentation@uqam.ca

Accueil de stagiaires postdoctoraux
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.
Dorénavant, le CRISE pourra financer un stagiaire postdoctoral
par année et accueillir d'autres stagiaires qui auront obtenu
leur propre financement.
Pour plus d'informations concernant les bourses
postdoctorales, consultez notre site Web sous l’onglet
« Formation postdoctorale » ou encore communiquez avec:
Brian L. Mishara, Ph.D., directeur du CRISE
CRISE-UQAM
C.P.8888, Succursale Centre-Ville
Montréal, Québec H3C 3P8 Canada
Téléphone: (514) 987-4832 Télécopieur: (514) 987-0350
Courriel : mishara.brian@uqam.ca

Instituts d’été du CRISE
Depuis 2004, le CRISE organise des instituts d’été qui
permettent aux chercheurs, étudiants et intervenants de se
pencher sur une problématique bien circonscrite pendant
2 ou 3 jours. L’édition 2011 de l’Institut d’été portera sur la
thématique de la vie après une tentative de suicide et aura
lieu à l’UQAM les 1, 2 et 3 juin.
Les Instituts d’été antérieurs ont porté sur divers sujets :
>> 2009: Suicide et milieu de travail (Gilles Dupuis, Normand
Martin, Brian Greenfield, Francis Roy, François Chagnon et
autres)
>> 2008: La santé mentale et le suicide (Marc Daigle, Catherine
Laurier, Annette Beautrais, Mounir Samy, Marie-Carmen Plante,
Suzanne Lamarre et autres)
>> 2007: Suicide et alcool (Louise Nadeau, Brian Mishara, Michel
Tousignant, Arlene Laliberté, Gabriel Diaconu, Marie Lecavalier
et autres)
>> 2006: La violence et le suicide (François Chagnon, Marc Daigle,
Luce Des Aulniers, Gustavo Turecki, Gilles Côté, Michel Tousignant,
Brian Mishara)
>> 2005: Deuil et suicide chez les enfants (avec entre autres le
professeur Michel Hanus) et Approches psychothérapeutiques
auprès des jeunes suicidaires et recherche des meilleures
pratiques en santé mentale (Jean-Jacques Breton, Réal Labelle,
Mounir Samy)
>> 2004: Le suicide chez les aînés : une perspective internationale
par Diego De Leo
Pour plus d’informations sur les Instituts d’été, voir l’onglet
« Instituts d’été » du site Web du CRISE.

L’APPLICATION DES CONNAISSANCES
Stratégie
La production de connaissances scientifiques est le résultat
des activités de recherche. Cependant, ces connaissances,
pour être utiles, doivent être comprises et appliquées
et contribuer à la transformation et à l’amélioration des
pratiques.
Dès la fondation du CRISE, il est apparu essentiel de favoriser
l’application des connaissances scientifiques dans les milieux
concernés directement par la prévention du suicide et
l’intervention auprès des personnes à risque. Pour ce faire,
un axe de recherche spécifique sous la direction de François
Chagnon, Ph.D., directeur associé au CRISE, et une stratégie
globale ont été mis en place afin de susciter et de renforcer
l’application des connaissances en suicidologie en y associant
les gens de terrain, les décideurs et les instances politiques.

Importantes initiatives
Le site Web du CRISE (www.crise.ca) est un instrument
privilégié pour la transmission des connaissances aussi bien
auprès du grand public qu’auprès des gens de terrain en
prévention du suicide. C’est le portail d’entrée du centre de
documentation et le lieu où les activités et productions du
CRISE sont diffusées.

Des outils en ligne
pour la prévention du suicide
En collaboration avec l’Association québécoise de prévention
du suicide (AQPS), un site Web a été développé dans le cadre
du programme d’application des connaissances du CRISE
(www.criseapplication.uqam.ca). Il vise à favoriser l’utilisation
des connaissances scientifiques dans les milieux de pratique
et s’adresse aux organismes concernés par la prévention du
suicide et les groupes à risque. Les thèmes et les informations
présentés sur ce site ont été ciblés suite à une enquête
réalisée auprès de décideurs responsables de divers milieux
de pratique au Québec portant sur les besoins prioritaires
en matière de connaissances scientifiques. Les thèmes
abordés sont le suicide chez les adolescents, le suicide chez
les hommes, les troubles mentaux et le suicide, l'évaluation
du potentiel suicidaire et la gestion de la crise suicidaire, le
traitement des personnes suicidaires, la postvention, les
suicides en grappes et la prévention du suicide chez les aînés.
La thématique du suicide chez les autochtones est en cours
de développement.

Communauté de pratique
en prévention du suicide
L’objectif général est ici de développer une stratégie
d’interventions structurées et continues ciblant l’utilisation
réelle des connaissances scientifiques par des organismes
(ministériels, publics, communautaires) qui ont pour mission
la planification des programmes et des interventions auprès
des populations à risque élevé de suicide. L’élément central
de cette stratégie est la création de deux communautés
de pratique qui ont réuni par des échanges sur web, des
organismes en prévention du suicide et des chercheurs dans
le cadre d’un processus intense d’interaction et de partage des
besoins et de connaissances. Une première communauté de
pratique a fait l’objet d’un projet pilote grâce à une subvention
du MDEIE. Une deuxième communauté de pratique a été mise
sur pied suite à l’obtention d’une subvention des Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC), en collaboration
avec l’Association québécoise de prévention du suicide
(AQPS). Ces deux communautés de pratiques ont mené au
développement d’un cadre de référence sur la prévention du
suicide intitulé « Consensus entre la recherche et la pratique
pour améliorer les programmes de prévention du suicide
chez les hommes ».

Consensus entre la recherche et la pratique
pour améliorer les programmes de
prévention du suicide chez les hommes
Le projet « Consensus entre la recherche et la pratique pour
améliorer les programmes de prévention du suicide chez
les hommes » est issu des activités d’une communauté de
pratique (CoP) en prévention du suicide. Cette communauté
regroupait des chercheurs du CRISE, des intervenants et
des décideurs de milieux impliqués dans la prévention du
suicide. Ce projet de consensus visait à répondre aux besoins
exprimés par les milieux de prévention du suicide au Québec.
Il avait pour but de pallier le manque de données issues de la
recherche pouvant guider le développement de programmes
de prévention adaptés aux besoins des clientèles masculines
à risque de suicide. Le résultat de ce projet est présenté sous
forme d’un guide intégrant les constats et recommandations
issus de la recherche et d’expertises cliniques en prévention
du suicide chez les hommes dans le but d’améliorer les
programmes en ce domaine. Ce guide est accessible sur le
site web du CRISE (www.crise.ca/pdf/consensus_recherche_
hommes_2008.pdf ).

Agence de la santé
publique du Canada

Public Health
Agency of Canada

Transport
Canada

Transports
Canada

