Horaire préliminaire du 15e institut d’été « Suicide, santé mentale et milieu de travail », 22 au 24 mai 2019

8H15-9H00
9H00-10H20

10H20-10H40
10H40-12H00

22 mai 2019
Jour 1 : Prévention du suicide et mesures de
soutien organisationnel
INSCRIPTIONS

24 mai 2019
Jour 3 : Postvention et retour au travail
INSCRIPTIONS

Autogestion des troubles anxieux et
dépressifs en milieu de travail

Des soins porteurs de vie pour les
infirmières œuvrant en CHSLD

La postvention à la suite d'un suicide en
milieux jeunesse : nouveau programme

Sophie Meunier, PhD, professeure,
Département de psychologie, UQAM

Marie Alderson, PhD, professeure,
Département des sciences infirmières,
Université de Montréal

Françoise Roy, consultante en prévention du
suicide et développement de compétences, avec
Monique Séguin, PhD, professeure, département
de psychologie et de psychoéducation, UQO, et
chercheure, Groupe McGill d’études sur le
suicide, Tania Boilar, directrice, JEVI CPS Estrie
PAUSE

PAUSE

Et moi, comment ça va?
Jonathan Deschênes, intervenant de crise et
agent de formation, CPS de Québec

12H00-13H00

23 mai 2019
Jour 2 : Comportements suicidaires : le rôle des
milieux de travail
INSCRIPTIONS

DÎNER

PAUSE

Suicidalité chez les infirmières novices :
mesure de prévention organisationnelle
Geneviève Dottini, M.Sc. inf., Conseillère de
formation en laboratoire d'enseignement
Université de Montréal, et Marie Alderson, PhD,
professeure, Département des sciences
infirmières, Université de Montréal
DÎNER

Facteurs facilitants et obstacles à la
réintégration professionnelle après une
tentative de suicide : outiller les
intervenants et les gestionnaires pour
favoriser le retour et le maintien en emploi
Francis Roy, candidat au doctorat en psychologie,
UQAM
DÎNER
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13H00-14H20

14H20-15H40

22 mai 2019
Jour 1 : Prévention du suicide et mesures de
soutien organisationnel

Le suicide chez les vétérinaires : facteurs
de risque, facteurs de protection et pistes
d’intervention
Anne-Sophie Cardinal, candidate au doctorat
en psychologie, UQAM, et Michel Pepin,
vétérinaire, DMV, Responsable des
communications, AMVQ

Implanter un programme de prévention
du suicide: des pistes de solutions
durables et efficaces
Louis-Francis Fortin, Psychologue et Chef de
section, Programme d’aide aux policiers et
policières, SPVM

15H40-16H00
16H00-17H00

PAUSE

Meilleures pratiques après un événement
à potentiel traumatique : Appliquer les
premiers soins psychologiques dans les
milieux d’urgence
Mélissa Martin, psychologue clinicienne

23 mai 2019
Jour 2 : Comportements suicidaires : le rôle des
milieux de travail

Quand les « Mondes du travail » nous
mènent à penser l’irréparable
Angelo Soares, PhD, professeur, Département
d’organisation et ressources humaines, ESGUQAM

24 mai 2019
Jour 3 : Postvention et retour au travail

L’impact d’un décès par suicide d’un
travailleur sur les employés : résultats de
recherche
Brian Mishara, PhD, professeur, Département de
psychologie, UQAM, directeur, CRISE

Prévenir la détresse et le suicide en milieu
agricole

Santé mentale, suicide et expériences du
travail : réflexions françaises

Ginette Lafleur, candidate au doctorat en
psychologie, UQAM, Nancy Langevin,
travailleuse de rang, Au cœur des familles
agricoles, Josée Bergeron, intervenante, et
Joyce Lawless, directrice, CPS Lanaudière
PAUSE

Valérie Ulrich, responsable, Observatoire national
du suicide (France)

Mot de clôture

Ambulanciers et paramédics : stress posttraumatique, comportements suicidaires et
leur prévention
Laurent Corthésy-Blondin, étudiant au doctorat,
psychologie, UQAM, et Jean-François Brodeur,
Paramédic à la Corporation d’urgences-santé et
représentant à la prévention, Syndicat du
préhospitalier (FSSS-CSN)
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