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Colloque 58 - Le RQSHA et le phénomène suicidaire: 
opérationnaliser une approche holistique, 

multidisciplinaire, interuniversitaire et francophone. 
 

15 mai 2014 

 

APPEL DE PRÉSENTATIONS PAR AFFICHES 

ÉTUDIANTS ET JEUNES CHERCHEURS 

Dans le cadre de sa journée scientifique annuelle 2014, le Réseau québécois sur le suicide, les 
troubles de l’humeur et les troubles associés (RQSHA) lance un appel de propositions de 
présentations par affiches abordant la problématique du phénomène suicidaire, des troubles de 
l’humeur et des troubles associés, entre autres sous l’angle de la recherche multidisciplinaire, des 
défis qu’elle pose, des avantages qu’elle présente et des résultats qui peuvent en découler. 

Nous invitons les étudiants et les jeunes chercheurs à soumettre une proposition sans tarder et 
toute personne intéressée par cette problématique à s’inscrire sans délai au congrès de l’ACFAS. 

 

Les propositions doivent être soumises à l’aide du formulaire en ligne disponible à 
l’adresse : http://reseausuicide.qc.ca/fr/soumettre-un-resume-acfas-rqsha-2014 . 
 
Thème du colloque 

Les représentations générales qu’on se fait du suicide, la connaissance scientifique qu’on en a et les 

interventions qui en découlent influent à chaque niveau et à chaque étape d’une évolution suicidaire 

individuelle et populationnelle. 

Chacune des causes potentielles ou avérées de suicide et de comportements suicidaires n’est 

toutefois ni unique ni univoque, ni nécessaire ni suffisante. C’est leur dynamique d’ensemble tout au 

long et à certains moments critiques d’une vie qui détermine l’apparition et le développement d’une 

condition suicidaire plus ou moins sévère et conditionne sa régulation à l’échelle sociétale. 

Aborder toutes les facettes du phénomène suicidaire en tant que système complexe est un défi qui 

dépasse les seules capacités, mêmes exceptionnelles, d’une discipline ou d’un secteur de la 

recherche et d’un milieu d’intervention. À cet égard, le Réseau sur le suicide, les troubles de l’humeur 

et les troubles associés (RQSHA) rassemble des expertises, crée des partenariats et des plateformes 

uniques en leur genre, tant par leur envergure, leur diversité que par leur complémentarité. Au plan 

scientifique, il allie neurobiologie, épigénétique, psychiatrie, éthique, psychologie, sociologie, 

criminologie, histoire, santé publique, épidémiologie, anthropologie médicale, et d’autres encore. Au 

plan des ressources, il conjugue une banque de cerveaux, une plateforme d’analyse des services 

(données administratives hospitalières et de santé publique), une plateforme d’analyse socio-

criminologique de 30 000 cas de suicide et, enfin, des bases web de données bibliographiques et 

analytiques. Au plan de l’intervention, le RQSHA intègre l’évaluation et la promotion des pratiques 

cliniques novatrices, la représentation auprès des décideurs et des concepteurs de politiques 

d’encadrement et de prévention, la réalisation d'avis scientifiques et de rapports conseils. 

Compte tenu du défi à relever, l’orientation générale du RQSHA se veut résolument intégratrice et 

opérationnelle. C’est ce dont il sera question dans le cadre de ce colloque. 
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Présentations par affiches 
Le RQSHA sélectionnera les meilleures propositions de présentation en fonction des règles et 
critères exposés ci-dessous. 
Les meilleures d’entre elles se verront décerner un prix de distinction lors de la séance de clôture. 
 
Langue utilisée 
Les propositions doivent être soumises en français.  
Les présentations sélectionnées devront être conformes à la Politique linguistique de l’ACFAS 
( http://www.acfas.ca/evenements/congres/politique-linguistique-congres ).  
 
Critères de sélection 
Les responsables du RQSHA évalueront les propositions en fonction des critères suivant : 

 La pertinence thématique de la proposition, i.e. son intérêt du point de vue de la recherche 
multidisciplinaire et des connaissances qui peuvent en résulter;  

 L’impact potentiel sur les pratiques de recherche, d’intervention et de prévention; 
 L’intérêt pour des publics variés (chercheurs, cliniciens, intervenants, décideurs) ; 
 La clarté des objectifs, de la méthode et des résultats;  

 
Les propositions doivent comprendre : 

 Les renseignements concernant le premier auteur et les co-auteurs;  

 Le titre de la présentation;  

 Un bref exposé du contenu de la présentation (1500 caractères (espaces compris) au 
maximum);  
 

Les propositions doivent être soumises à l’aide du formulaire en ligne disponible à 
l’adresse : http://reseausuicide.qc.ca/fr/soumettre-un-resume-acfas-rqsha-2014 . 

Frais d’inscription 
Tous les premiers auteurs des présentations retenues sont tenus de s’inscrire au congrès. 
Nous conseillons à tous de consulter la Politique d’inscription de l’ACFAS à l’adresse : 
http://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription  

http://www.acfas.ca/evenements/congres/politique-linguistique-congres
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http://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription

