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D E  L ’ É T E R N I T É      L ’ I N T E R N I T É

Éveline Pilon

http://www.crise.ca/

Situé à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), le 
Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et 
l’euthanasie (CRISE) a été fondé en 1997 afin de déve-
lopper la recherche sur le suicide et l’euthanasie. L’équipe 
de chercheurs mise sur une approche écologique et 
interdisciplinaire et sa mission inclut le transfert et l’ap-
plication des connaissances ainsi que l’accroissement 
des partenariats entre chercheurs, milieux de pratique 
et gestionnaires. Son centre de documentation offre un 
service de référence pour faciliter l’accès à la littérature 
scientifique sur le suicide et l’euthanasie. Le site du CRISE 
présente les projets de recherche et les publications de ses 
membres. 

http://www.criseapplication.uqam.ca/

Le site « Application des connaissances scientifiques en 
prévention du suicide » est une production du CRISE 
visant à rassembler les données de la recherche utiles à 
la prévention du suicide. Les thèmes actuellement traités 
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. Cette synthèse de la littérature scientifique inclut de 
nombreuses références.

http://www.aqps.info/

L’Association québécoise de prévention du suicide est 
un organisme qui regroupe les Centres de prévention du 
suicide et les personnes impliquées dans la prévention du 
suicide au Québec. Plusieurs numéros de la revue de l’as-
sociation, le Vis-à-Vie, sont accessibles en ligne.

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/
sante_mentale/index.php ?accueil

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
publie sur ce site de l’information destinée au grand public 
sur la santé mentale, dont une page consacrée au suicide. 
Les principales ressources d’aide au Québec y sont listées 
et les publications gouvernementales en ligne sur le sujet, 
telle la Stratégie québécoise d’action face au suicide, sont 
accessibles à partir de ce site.

http://www.casp-acps.ca/

La Canadian Association for Suicide Prevention (CASP), 
ou en français l’Association canadienne pour la préven-
tion du suicide, est un organisme qui fait la promotion 
des activités, des services et du partage des connaissances 
en prévention du suicide à l’échelle canadienne. Son site 
Web présente des ressources en prévention du suicide 
à travers le Canada et liste des groupes de support pour 
les endeuillés. L’association organise chaque année un 
congrès rassemblant chercheurs, décideurs, professionnels 
de la santé et des services sociaux et gens de la commu-
nauté. 

http://www.suicideinfo.ca/

Situé à Calgary, le Center for Suicide Prevention offre ses 
services au Canada et au reste du monde. Ses trois volets 
d’action sont l’information, la formation des intervenants 
et le soutien de la recherche. Parmi les produits d’infor-
mation développés, mentionnons la section de son site 
Youth at Risk, qui offre de l’information aux intervenants, 
aux parents et aux adolescents, et la SIEC Alert, qui offre 
des résumés clairs et concis de même que des références 
pertinentes sur des aspects d’actualité de la prévention du 
suicide. 

http://www.suicidology.org/

L’American Association of Suicidology a été fondée par 
Edwin S. Shneidman en 1968. Elle regroupe des per-
sonnes impliquées dans la prévention du suicide et des 
personnes touchées par le suicide. Elle organise chaque 
année un congrès et le périodique Suicide and Life-Threa-
tening Behavior est sa publication officielle. Son site, qui 
s’adresse aux Américains, offre un large éventail d’infor-
mations et de services : statistiques, feuillets d’informations 
en anglais et en espagnol, références bibliographiques, 
formations, groupes de soutien, etc. 

http://www.afsp.org/

L’American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) est 
un organisme américain qui subventionne des recherches 
et des programmes en prévention du suicide.

http://www.samaritans.org/

The Samaritans est l’organisme qui offre un service 
d’écoute aux personnes en détresse ou suicidaires au 
Royaume-Uni et en Irlande. Son origine remonte à 1953, 
quand Chad Varah a fondé à Londres ce qui est consi-
déré comme le premier centre d’écoute pour personnes en 
détresse. Chad Varah est également à l’origine du concept 
befriending, qui qualifie le modèle d’interaction qu’il 
préconisait entre le bénévole et la personne en détresse. Ce 
modèle a été exporté à travers le monde par l’organisme 
Befrienders International (maintenant Befrienders World-
wide). Le site des Samaritans présente cet organisme. 

http://www.who.int/topics/suicide/fr/

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) offre de 
nombreuses données sur le suicide permettant d’établir un 
portrait global de la situation du suicide dans le monde. 
On peut télécharger sur son site de nombreuses publica-
tions, parmi lesquelles une série de fascicules proposant 
des recommandations en prévention du suicide à diffé-
rents groupes de professionnels.

http://www.iasp.info/

En lien avec l’OMS, l’Association internationale pour la 
prévention du suicide (IASP) se veut un « lieu d’échange 
pour les chercheurs, professionnels de la santé mentale, 
intervenants de crise, bénévoles et endeuillés par suicide 
du monde entier ». L’association organise un congrès bisan-
nuel et le périodique CRISIS est sa publication officielle. 


