
 

 

 

 

Conférence publique 

Faire face 
au risque suicidaire 

Monique Séguin 
Professeur en psychologie,  
spécialiste mondiale de la prévention  
du suicide  et du deuil 

Centre ARCA - Bertrange, le jeudi 30 mars 2017 à 19h00 

Entrée libre - cocktail post-conférence - librairie sur place 

Conférence en langue française avec traduction simultanée en allemand 



Thématique  
Les résultats d’études démontrent qu’il n’existe pas une cause, mais un ensemble 
de facteurs qui se produisent souvent à travers le temps et qui conduisent          
certaines personnes à développer une vulnérabilité au suicide. De fait, les trajec-
toires qui mènent au suicide ne sont pas similaires et nos recherches permettent 
de proposer des combinaisons de facteurs de risque spécifiques, en fonction de 
l’étiologie de chacune de ces trajectoires.  

Ainsi, il n’y a pas une seule réponse qui permettrait d’aider à prévenir les conduites 
suicidaires, mais plusieurs réponses. Les réponses qui permettraient de diminuer la 
souffrance de ceux qui pensent au suicide doivent venir de chacun d’entre nous, 
puisque  la prévention du suicide nous concerne tous.  

Conférencière 
Monique Séguin, Ph.D. est professeure au département de psychologie et psy-
choéducation à l’Université du Québec en Outaouais. Elle est chercheure au 
Groupe McGill d'études sur le suicide, et chercheure au Réseau québécois de re-
cherche sur le suicide. Elle s'intéresse à l'étiologie suicidaire, aux facteurs de risque 
associés aux conduites suicidaires. Elle a formé un réseau de formateur à l’inter-
vention de crise suicidaire (formation RUD). Elle a également participé en tant 
qu’experte à une expertise collective en 2004 dirigée sur les autopsies psycholo-
giques. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur la crise et la crise suicidaire et a reçu plu-
sieurs prix en reconnaissance de ses travaux de recherche sur le suicide.  

Organisée par la Ligue (service Information & Prévention) dans le cadre du Plan National de 
Prévention du Suicide Luxembourg 2015 - 2019 

La prévention du suicide est l’affaire de nous tous ! 
Venez nous rendre visite sur www.prevention-suicide.lu 

Le Centre ArcA est situé à     

Bertrange, 17 rue Atert. 

Il dispose d’une salle de con-
cert de charme, présentant 
une scène polyvalente aux 
dimensions agréables pour 
spectacles de tous genres et 
160 fauteuils tout confort 
pour le bien-être des audi-
teurs. Un parking gratuit est à 
disposition devant le centre. 


