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Première partie  

Évaluation d’un programme de groupe de thérapie pour adolescents endeuillés 
par suicide : un projet de thèse appliqué. 

Conférencière : Maude Léonard, M.Ps. et candidate au Ph.D en psychologie 
communautaire,  

Résumé 

On a souvent dit de l’adolescent endeuillé par suicide qu’il était l’oublié de la recherche 
et de cliniciens. La majorité des services actuellement offerts mettent sur les épaules 
des parents la responsabilité de prendre soin de leur adolescent malgré leur propre 
détresse. Peu d’entre eux proposent des interventions s’adressant directement aux 
adolescents pour diminuer l’intensité de leurs réactions de deuil. C’est dans cette 
perspective que Hamel (2008) a mis sur pieds un programme de groupe de thérapie 
exclusivement dédié aux adolescents endeuillés par suicide. Pour nous assurer de la 
pertinence d’une telle approche d’intervention, nous avons procédé à une évaluation de 
l’implantation et des effets à court terme du programme selon une approche participative 
pratique et une méthodologie de recherche mixte. En tant que projet de thèse doctoral, 
cette recherche évaluative nous a permis à la fois d’approfondir les connaissances sur le 
deuil tel que vécu par les adolescents endeuillés par suicide et de cibler les facteurs sur 
lesquels une intervention complète et efficace devrait miser. 

 

Deuxième partie 

Être médecin-résident : une question de santé et de société.   

Conférencier : Richard Rioux, candidat au doctorat interdisciplinaire en santé et 
société. 

Résumé 

Le parcours de la formation médicale oblige la résidence comme dernière étape du 
processus. Durant cette période, les médecins-résidents occupent deux fonctions 
simultanées, soit étudiant en médecine et professionnel de la santé. La combinaison de 
ces deux fonctions est à l'origine de questionnement tant pour la santé de ces individus 
que pour les impacts sociaux possibles. Le Programme d'aide aux médecins du Québec 
démontre que les médecins-résidents font deux fois plus appel à l'aide que les autres 
catégories de médecins. Compte tenu de cette statistique, il est pertinent de comprendre 
comment le statut particulier de ces jeunes professionnels de la santé peut avoir des 
effets sur la santé de cette population, qui est placée en situation de vulnérabilité à bien 
des égards.     

 


