
Quoi ? Pourquoi ? Pour qui ?
Un décès par suicide ou un comportement suicidaire  soulève 
inévitablement plusieurs réactions, émotions et questions. 
La postvention à l’UQAM est l’ensemble des interventions 
déployées et adaptées aux personnes ainsi qu’aux collectivités 
touchées lorsqu’un tel événement survient afin de les soutenir 
adéquatement.

Notre intention est de diminuer à court, à moyen et à long termes 
les répercussions négatives de ces événements sur l’ensemble 
de la communauté uqamienne, et ce, que le décès par suicide ou 
le comportement suicidaire ait eu lieu sur le campus ou non.

Étapes du protocole
Le bon déroulement de la postvention repose sur le signalement 
rapide d’un décès par suicide ou d’un comportement suicidaire 
afin que nous puissions agir et intervenir promptement.

Décès par suicide ou comportement suicidaire 

Signalement

Service de la prévention et de la sécurité
514 987-3131 ou poste 3131

Coordonnatrice ou coordonnateur du protocole

Convocation du comité de coordination

Analyse de la situation

Choix des interventions de postvention

Réalisation des interventions de postvention

Bilan des interventions de postvention

Comité de coordination
Responsable du déploiement et de l’implantation du protocole  
de postvention de l’UQAM, le comité de coordination est 
composé à la fois de représentantes et représentants de la 
communauté étudiante, des syndicats, des associations et des 
directions concernés, de même que de ressources possédant 
une expertise dans le domaine. 

La composition varie selon les caractéristiques de l’événement 
ainsi que les personnes et les collectivités touchées.

Nous sommes là pour vous !

Coordonnatrice du protocole
Viviane Ellis, conseillère en développement organisationnel
Service du développement organisationnel
ellis.viviane@uqam.ca 

Coresponsables du protocole
Marjorie Laberge, psychologue 
Service du développement organisationnel
laberge.marjorie@uqam.ca 

Francis Dallaire, psychologue
Services à la vie étudiante
dallaire.francis@uqam.ca  

Nous avons développé ce protocole en nous appuyant sur 
les meilleures pratiques en vigueur et sur les spécificités de 
l’UQAM. L’ensemble des interventions déployées lors d’une 
postvention à l’UQAM est guidé par le respect des personnes, 
des familles, de la communauté et de la confidentialité.

Besoin d’aide ?
Pour les personnes étudiantes :
Bureau des services-conseils | Services à la vie étudiante :  
(514) 987-3185

Pour les personnes employées :
Programme d’aide aux employées, aux employés  
et à la famille  (PAEF) :  1 (800) 361-2433
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