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Problématique du suicide : 
Contribuons à sauver des vies 

Par Charles Roy 
charlesr4@sympatico.ca 
 
On peut dire que l’expertise des 
psychologues se montre parfois 
déterminante pour la société.  L’un de ses 
impacts les plus marquant est 

certainement lorsqu’elle contribue à sauver des vies.  Bon 
nombre de psychologues savent qu’au cours de leur 
carrière, ils auront contribué à aider des gens à choisir la vie 
et à désamorcer leurs pulsions suicidaires.  Comment le 
font-ils ? Par une compréhension approfondie du psychisme 
humain et de ses rouages et par une connaissance des 
processus thérapeutiques qui permettent de neutraliser les 
mécanismes autodestructeurs ou encore de proposer 
d’autres alternatives valables pour diminuer la souffrance 
psychique. 
 

La Fédération des psychologues du Québec a choisi, il y a 
maintenant deux ans, la problématique du suicide comme 
priorité d’action, considérant que la population québécoise 
ne pouvait demeurer insensible à ce drame social coûteux 
au plan humain et familial.  En effet, l’augmentation 
constante du nombre de suicides au Québec et la grande 
souffrance qui est associée doivent mobiliser les efforts de 
tous.  Or, les psychologues et la science de la psychologie 
peuvent apporter une contribution déterminante quant à la 
résolution de ce problème. 
 

Mais il nous faut pousser plus loin l’effort de réflexion 
puisque, visiblement, le problème demeure toujours 
d’actualité.   

Comment la profession peut-elle améliorer son impact ?  
Qu’ont à dire les psychosociologues sur la question ?  Les 
chercheurs ?   
 

Qu’en pensent les psychologues communautaires ?  Quelle 
expertise la psychologie clinique nous offre-t-elle en 2004 ?  
Quelles perspectives particulières offrent les différentes 
approches thérapeutiques ? 
  

Pour répondre à ces questions, nous faisons un appel à tous.  
Peut-être certains d’entre vous avez développé une certaine 
«spécialité» en regard de cette problématique, ou encore 
avez mis au point certaines techniques au fil de votre 
expérience clinique.  Peut-être avez-vous eu la possibilité 
d’assister à des formations particulièrement marquantes sur 
cette thématique.  Ou encore, vous avez eu la possibilité de 
tomber sur un ouvrage marquant sur le sujet. 
 

Nous souhaiterions contribuer à rassembler les différentes 
sagesses cliniques en cette matière, plus particulièrement 
sur le traitement psychothérapeutique des dynamiques 
suicidaires (et non seulement sur la gestion de la crise).  
Nous faisons donc un appel à tous pour nous aider à faire 
cette recension.  N’hésitez surtout pas à nous contacter, par 
courriel ou en communiquant avec le secrétariat,  afin de 
nous aider à la diffusion du savoir clinique en matière 
d’intervention sur la problématique du suicide.

 

FORMATION À LA THÉRAPIE « EMDR » TRAINING 
La Méthode de désensibilisation et de retraitement par les mouvements oculaires 

(Intégration Neuro-Émotionnelle par les Mouvements Oculaires) 

Formation officielle autorisée par l’Institut « EMDR » 
Partie I (1) : MONTRÉAL, les 22, 23 et 24 Octobre 2004 
Partie II : MONTRÉAL, les 14, 15 et 16 Janvier 2005 

PRÉSENTÉE EN ANGLAIS AVEC TRADUCTION FRANÇAISE SIMULTANÉE (2) 
IN ENGLISH WITH FRENCH TRANSLATION 

 

Présentée par : Le Dr. R. Solomon, PhD. Coûts : 680$ (+ taxes)/partie  Avant le 1er septembre 2004 - Partie 1 
 (Formé par le Dre F. Shapiro et   Avant le 1er novembre 2004 – Partie 2 

 son équipe)  720$ (+ taxes)/partie Après le 1er septembre 2004 – Partie 1 
   Après le 1er novembre 2004 – Partie 2 

  Tarifs de groupe : pour 5 personnes et plus 
Parrainée par: Judith N. Black, M.Ed., Psychologue clinicienne 
Avec collaboration de : Isabelle Avril Pronovost, M.A., Sexologue clinicienne 

Pour renseignements supplémentaires ou pour recevoir une brochure: 
Téléphone : 514-488-2238  Courriel:  EMDR2004_5@yahoo.ca 

 418-572-2800  Télécopie: 514-488-1508 
(1) Bien que les cliniciens peuvent utiliser la technique avec certaines problématiques, à la suite de la première partie de la formation , pour une 

utilisation plus globale, la formation devrait se compléter par la deuxième partie. 
(2) Notez que le Dr. Solomon, qui a déjà présenté cette formation 5 fois à Montréal, a un anglais particulièrement facile à suivre et à traduire 

simultanément. 


