Bulletin d’information numéro 13
Lundi 26 janvier 2009

Nouvelles de l’équipe

Bienvenue
à
Janie
Houle,
chercheuse collaboratrice de M&S

nouvelle

Pour faire
connaître vos
activités

Janie Houle est actuellement
chercheure postdoctorale au
Afin de centraliser les informations
Centre de recherche du Centre
à diffuser, de s’assurer que tous les
hospitalier de l’Université de membres aient accès à la même
Montréal (CRCHUM) et à la information et que votre boîte
chaire Dr Sadok Besrour de courriel
ne
se
remplisse
recherche
en
médecine incessamment, veuillez m’écrire à
familiale, tout en demeurant l’adresse
courriel
Francoischercheure associée au Centre Olivier.Bernard@criviff.ulaval.ca
de recherche et d’intervention ou me contacter au (418) 656-2131
sur le suicide et l’euthanasie (CRISE) de l’UQÀM depuis poste 6516. Je rassemblerai les
de nombreuses années. Ses intérêts de recherche informations et les transmettrai
actuels portent sur la qualité des soins de première dans les prochains bulletins.
ligne pour les personnes atteintes de maladie mentale
et l’application des connaissances scientifiques dans la pratique. La santé mentale des
hommes, et particulièrement la qualité des services qui leur sont offerts, la préoccupe depuis
la réalisation de sa thèse doctorale qui portait sur les causes de la plus forte incidence de
suicide chez ceux-ci. Cette recherche lui a permis d’explorer l’impact délétère de l’adhésion
au rôle masculin traditionnel sur les facteurs de risque (état mental, acceptabilité du suicide)
et de protection (demande d’aide, soutien social) du suicide. Ses résultats ont été publiés
dans la Revue Santé Mentale au Québec (2005; vol. XXX, no 2), ainsi que dans Journal of
Affective Disorders (2008; vol. 107). Parmi ses productions récentes sur le suicide chez les
hommes (disponibles sur demande), on retrouve les Actes d’une conférence prononcée en
Belgique en 2007 (Le suicide chez les hommes : enseignements de la recherche et pistes
d’action), les résultats d’une évaluation d’interventions auprès de proches d’hommes à haut
risque de suicide (Suicide and Life-Threatening Behavior 2005; vol. 35, no 3), ainsi que les
fruits d’une conférence de consensus sur la prévention du suicide chez les hommes
(Consensus entre la recherche et la pratique pour améliorer les programmes en prévention
du suicide chez les hommes»; Chagnon et al., 2008). Janie Houle est intéressée à collaborer à
des projets portant sur la qualité des services pour les hommes en difficulté ou atteints de
maladie mentale.

Colloques
Rappel

The Second Annual Conference on Social Work With and For Men
Cette deuxième conférence annuelle aura lieu les 30 avril et 1er mai 2009 à l’école de travail
social à l’University of Alabama sous le titre « Helping Men Express and Meet Their Needs:

Implications for Practice ». Pour avoir plus d’information, cliquez sur le lien suivant:
http://www.sw.ua.edu/mensconference09.html.
77ème Congrès de l’Acfas sous le thème La science en français : une affaire capitale!
Le 77ème Congrès de l’Acfas se tiendra à Ottawa du 11 au 15 mai 2009. Pour plus
d’information, vous référer au bulletin numéro 11.
6th Annual Conference on the College Male: Best Practices for Involving College Men.
February 13-14, 2009
Il est possible d’avoir plus de renseignements sur ce congrès en cliquant sur le lien suivant :
www.csbsju.edu/menscenter/conference.

Publications et liens

« Récit d’un homme en détresse : trajectoire labyrinthique d’un homme en
quête d’aide »
Article écrit par Bernard Roy, ancien chercheur régulier de l’équipe, Martin Charland et Gilles
Tremblay dans la revue Aporia, vol. 1 no. 1. Vous trouverez l’article complet en pièce jointe
à ce bulletin.

Nouvelles fiches synthèse disponibles sur le site web du CRI-VIFF
Dans le cadre de la subvention Impact du savoir sur la société (ISS) visant le transfert et la
diffusion des connaissances, le CRI-VIFF produit des fiches synthèse résumant les
connaissances émergeantes de certaines recherches réalisées par les chercheurs du centre. Le
CRI-VIFF vient de rendre disponible, sur son site Internet, deux nouvelles fiches synthèse : la
fiche numéro 13 intitulée Évaluation du service Première ligne offert par l’organisme Progam conjointement avec le Service de police de la Ville de Montréal ; la fiche numéro 14,
intitulée Recension des écrits concernant l'intervention auprès des hommes arrêtés pour
violence conjugale. Pour les télécharger, cliquez sur le lien suivant :
http://www.criviff.qc.ca/publications2.asp?id=5

L'Annuaire des Subventions au Québec
L'Annuaire des Subventions au Québec est mis à jour annuellement et il inclut plus de 1800
sources de financement et programmes gouvernementaux de toutes sortes. L’Annuaire des
Subventions au Québec est la publication la plus complète disponible au Québec en matière
de recherche de prêts, bourses, subventions et programmes d'aide. Pour le commander,
cliquez sur le lien suivant : http://www.subventionsquebec.net/subventions-quebec.htm

Article dans Châtelaine
Nos hommes ont besoin d’aide, par Maude Goyer publié dans Châtelaine de janvier 2009. Pour
lire l’article, cliquez sur le lien suivant :
http://fr.chatelaine.com/reportages/societe/article.jsp?content=20081127_144726_19492
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Activités des partenaires
RAPPEL

Troisième SU-PÈRE conférence
Le 17 février 2009, à la Maison de la culture Maisonneuve à Montréal, le Regroupement pour
la valorisation de la paternité (RVP) présentera sa TROISIÈME SU-PÈRE CONFÉRENCE. Les
formulaires d'inscription seront disponibles en novembre. Pour plus d'information, vous
pouvez communiquer avec le RVP à : info@rvpaternite.org.
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