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d'éducation pour la santé 
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SEGUIN Monique, ROY Françoise, BOUCHARD Mélanie, (et al.). Programme de postvention 
en milieu scolaire : stratégies d'intervention à la  suite d'un suicide. Montréal : éditions 
AQPS 800, 2004, 81 p. 
URL : http://www.aqps.info/media/documents/postvention.pdf 
 
Ce programme à traitement différentiel, propose une approche basée sur l'analyse de la 
situation, sur l'évaluation des besoins et sur la mise en place d'activités d'intervention multiples 
et variées offrant aux personnes vulnérables les meilleures interventions possibles aux bons 
moments. Ce programme guidera les intervenants dans leur processus décisionnel afin de 
choisir les interventions à mettre en place suite à un suicide en milieu scolaire. Il distinguera les 
différents objectifs d'intervention à la suite d'un suicide, à identifier les manifestations associées 
à des difficultés précises et suggère un modèle d'évaluation clinique pour mieux identifier les 
techniques d'intervention appropriées pour chaque situation.  
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Prévention et d'Education 
pour la Santé (INPES) 
Ce guide s'adresse à tous 
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s'informer, pour eux-mêmes 
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erreurs au travers de très nombreux extraits d'entretiens, invite constamment le lecteur à 
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