12.05.2022 JOURNÉE DES FORCES ARMÉES | ARMED FORCES DAY
Cette journée thématique au Congrès national en prévention du suicide,
présentée avec le soutien du programme MINDS, a pour objectif de faire le
point sur l’état d’avancement des stratégies de prévention mises en place, de
faire l’état des lieux sur la recherche et de mettre en lumière les pratiques
innovantes de prévention, d’intervention et de postvention auprès des
militaires et des vétérans.
This thematic day at the National Conference on Suicide Prevention, presented with the support of the MINDS program, aims to take stock
of the progress of the suicide prevention strategies in place, review the current state of research, and highlight innovative prevention,
intervention and postvention practices for military personnel and veterans.

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE | PRELIMINARY PROGRAM*
Centre Pierre-Péladeau, Université du Québec à Montréal (UQAM)
300 Boul. de Maisonneuve E, Montréal, QC H2X 3X6

8:00 Inscription | Registration

Toutes les séances offrent la traduction simultanée.
Les titres dans la langue d’origine sont indiqués en gras.
All sessions offer simultaneous translation.
Titles in original language are in bold.

9:00 à 10:30 Plénières | Plenary

Pierre-Mercure

Suicide prevention in light of the CAF culture change
La prévention du suicide dans le contexte du changement de culture au sein des FAC
Major-General Marc BILODEAU

Canadian Armed Forces Surgeon General | Médecin général des Forces armées canadiennes

10:30 à 11:00

Pause santé | Coffee Break

11:00 à 12:30 Ateliers | Workshops

Parallèle A

The Canadian Armed Forces Directorate of Mental Health suicide prevention initiatives
Initiatives de prévention du suicide de la Direction de la santé mentale des Forces armées canadiennes
Leila SALEM, Ph.D., C. Psych, Suicide prevention advisor, Canadian Forces Health Services Headquarters.
National Defence, Government of Canada

Résilience Plus: Un programme pour bâtir la résilience, paver la voie au succès et promouvoir l’excellence aux
Collèges militaires royaux du Canada | Resilience Plus: A program to build resilience, pave the way for success
and promote excellence at the Royal Military Colleges of Canada

Lobna CHERIF, Professeure Agrégée , Département de Psychologie Militaire et Leadership. Collège militaire royal du Canada

12:30 à 14:00 Pause midi | Lunch Break

Agora du pavillon Judith-Jasmin
Parallèle A

14:00 à 15:30 Ateliers | Workshops

Military and Veteran Family Involvement in Suicide Prevention Efforts in Canada and Abroad: A systematic, qualitative
synthesis of research and policy | Implication des familles des militaires et des vétérans dans les efforts de prévention du
suicide au Canada et à l’étranger : une synthèse systématique et qualitative de la recherche et des politiques
Denise DUBOIS, Queen’s University | Fardous HOSSEINY, Centre of Excellence on Post-Traumatic Stress Disorder and
Related Mental Health Conditions | Heidi CRAMM, Queen’s University

Redevenir un civil après avoir servi dans les Forces armées canadiennes : les défis et les enjeux de la transition
militaire-civile | Going back to civilian life after serving in the Canadian Armed Forces: the challenges and issues
of the military-civilian transition
Dave BLACKBURN, Ph.D., Doyen de la formation continue, des partenariats et de l’internationalisation et chercheur en
santé mentale des militaires, des vétérans et des membres de leur famille. Université du Québec en Outaouais (UQO)

15:30 à 16:00 Pause santé | Coffee Break

16:00 à 17:30 Ateliers | Workshops

Parallèle A

L’arrimage des services, la clé en prévention du suicide. L’exemple des intervenants d’urgence
Linking services, the key to suicide prevention. The example of emergency responders
Geneviève ARGUIN, La Vigile | Julie Nadeau

Workshop | Atelier

Alexandra HEBER, Veterans Affairs Canada
POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LE CONGRÈS ET POUR S’INSCRIRE | FOR MORE DETAILS ON THE CONFERENCE AND TO REGISTER

www.congrespreventionsuicide-montreal2022.ca

* Sujet à changements. Consulter le site web pour les mises à jour.
* Subject to change. Go to the website for updates.
CO-ORGANISÉ PAR / CO-HOSTED BY

TARIF RÉDUIT POUR LES VÉTÉRANS
REDUCED REGISTRATION FEE FOR VETERANS

Code promo | Promo code CAN2205

30$

