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La Formation Médicale Continue  

du CISSS de Laval 

Prévention suicide chez la personne âgée 

Vendredi 18 février 2022 

7 h 45 à 11 h 45 

Webinaire Zoom — Le lien sera transmis aux participants 

Cette conférence sera enregistrée et rendue disponible seulement  

aux participants inscrits à l’activité. 

Vous devez vous inscrire sur le site suivant : 

En vous inscrivant, vous acceptez que la conférence soit enregistrée 

 https://forms.office.com/r/w5YbKtL55i 

 

Frais d’inscription 

Membres du CMDP du CISSS de Laval : Gratuit Professionnels du CISSS de Laval : Gratuit 

Stagiaires du CISSS de Laval : Gratuit Tout autre participant : 150 $ 

Payable par chèque à l’ordre de « FMC CISSS Laval » et envoyé à : 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé, 1755, boul. René-Laennec, Local D-0015, Laval, 

Québec H7M 3L9  
 

Horaire 

7 h 45 – 8 h 00 Accueil/présentation 

8 h 00 – 9 h 00 La dépression chez l’aîné: dépister, évaluer et traiter 

 Conférencier : Dre Joëlle Desfossés MD 

 Objectifs d’apprentissage;  

À la fin de cette conférence, les participants seront en mesure de : 

 Reconnaître les principaux symptômes de la dépression chez l’aîné 

 Aborder les diagnostics différentiels de la dépression chez la personne 

âgée 

 Explorer des outils d’évaluation de la dépression et des modalités 

d’intervention  

 Évaluer plus spécifiquement le risque suicidaire et la prise en charge du 

patient suicidaire 

9 h 00 – 9 h 15 Période de questions 

 

https://forms.office.com/r/EZm60fEGXZ
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9 h 15 – 9 h 30 Pause 

9 h 30 – 11 h 30 Personne aînée vulnérable au suicide : Détection et filet de sécurité 

 Conférencières : Mmes Chantal Renaud, travailleuse sociale et 

Virginie Hamel, psychologue 

 Objectifs d’apprentissage;  

À la fin de cette conférence, les participants seront en mesure de : 

 Reconnaître et détecter les usagers à risque suicidaire; 

 Monitorer le risque de suicide chez les usagers détectés;  

 Assurer la sécurité de l'usager pour qui on a détecté un risque de 

suicide;  

 Déterminer des stratégies d'intervention et de suivi pour les usagers chez 

qui on a détecté un risque de suicide;  

 Consigner adéquatement au dossier tous les éléments pertinents du 

risque suicidaire chez l’usager et les stratégies d’intervention choisies.  

 Sélectionner des stratégies spécifiques pour redonner espoir à l’usager 

aîné à risque de suicide. 

 

11 h 30 – 11 h 45 Clôture/Questions 

 

ORGANISATEUR : Dr Patrick Smallhorn 

 

CRÉDITS  
Cette activité est accréditée par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme 

pleinement agréé en formation continue par le Collège des médecins du Québec, pour reconnaître 
3 heures 75 de crédits de catégorie 1 aux participants de cette activité, pour peu que le code 

d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) 

soit respecté. www.cqdpcm 

 

Pour les autres professionnels, il y a un coût pour obtenir l’attestation, c’est la FMOQ qui s’en occupe et 

nous croyons que c’est autour de 15-20 $. Le professionnel doit d’abord se créer un compte à la FMOQ 

(gratuit), par la suite sa présence est entrée sur le site de la FMOQ. Si le professionnel désire obtenir son 

attestation, il doit en faire la demande sur le site de la FMOQ. 

http://www.cqdpcm/

