
Bienvenue à tous !

Semaine de la 
prévention du

SUICIDE

3 au 8 février 2020
6e édition

Prévenir le suicide :  
un facteur de risque à la fois

CONFÉRENCES 
Mardi 4 février 

11 h 30 à 12 h 30

12 h 45 à 13 h 45

Mercredi 5 février

14 h 30 à 15 h 30

Jeudi 6 février 

8 h 45 à 9 h 45

CRCHUM, Auditorium
900 rue Saint-Denis 
Pavillon R, 5e étage 
R05-212 portes A et B
Inscription requise en ligne 
servicesenlignechum.ca/
evenements/2020-02

ou sur place

Entrée gratuite

À l’auditorium seulement
À midi, boîtes à lunch offertes  
(quantités limitées)
En matinée et en après-midi,  
collations offertes

Ces activités sont organisées 
par un comité interdirection 
et des partenaires externes

RENSEIGNEMENTS :  
514 890-8000, poste 33108

Merci à notre  
partenaire principal

Une heure de  
formation continue sera 
accréditée pour chacune 
des conférences



CONFÉRENCES
CRCHUM, Auditorium, pavillon R, 5e étage

Mardi 4 février
11 h 30 à 12 h 30
Les inégalités sociales de santé et le suicide
Janie Houle, Ph.D., psychologue communautaire  
et professeure titulaire

Département de Psychologie de  
l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

12 h 45 à 13 h 45
La détresse des hommes : Un conte si réel !
Gilles Tremblay, Ph.D., t.s., Professeur retraité

École de travail social et de criminologie, Université Laval

Mercredi 5 février
14 h 30 à 15 h 30
Détresse suicidaire chez le proche aidant  
d’une personne atteinte de démence :  
portrait de la situation et stratégies d’évaluation
Charles Viau-Quesnel, Ph.D., professeur

Département de psychoéducation,  
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Jeudi 6 février
8 h 45 à 9 h 45
L’expérience traumatique :  
la comprendre pour mieux l’accompagner
Dr Nicolas Bergeron M.D. FRCPC, professeur adjoint de clinique

Service de psychiatrie médicale CHUM  
Président de Médecins du Monde Canada P
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En visioconférence au CHUM 
D13.2021  -  C11.6114  -  5455 De Gaspé, local 2-007
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