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La Fondation André Dédé Fortin et la Fondation les petits trésors 

remettent pour la deuxième année consécutive une bourse de 
recherche de 5 000 $ 

 
 

Montréal, le 6 mai 2009– La Fondation André Dédé Fortin, bien connue pour son implication 

dans divers projets visant à prévenir le suicide au Québec, et la Fondation les petits trésors, qui 

s’occupe exclusivement de la santé mentale des enfants, s’associent pour remettre une 

deuxième bourse de recherche sur le suicide chez les jeunes au montant de 5 000 $. 

 

Cette bourse est remise à un ou des étudiants à la maîtrise ou au doctorat désirant poursuivre 

un projet de recherche en lien avec la problématique du suicide chez les jeunes. Cette année, la 

bourse de recherche est remise à Christophe Huyn et Alain Janell. 
 
Christophe Huyn effectue une cotutelle doctorale en sciences biomédicales, option sciences 
psychiatriques, à l'Université de Montréal sous la direction du Dr Roger Godbout, et en 
psychologie cognitive à l'Université de Paris V-René Descartes, sous la direction du Dr Jean-Marc 
Guilé, en collaboration avec le Dr David Cohen, directeur du Service de pédopsychiatrie à 
l'Hôpital Pitié-Salpétrière de Paris. Son sujet de thèse porte sur le risque suicidaire et le 
diagnostic différentiel entre le trouble bipolaire et le trouble de personnalité limite à 
l'adolescence. 
 
Quant à Alain Janell, il fait un doctorat à l'Université du Québec à Montréal, sous la direction du 
Dr Réal Labelle, chercheur au Service de recherche de l’Hôpital Rivière-des-Prairies. Son sujet de 
recherche porte sur le rôle de l'apprentissage de compétences psychosociales dans la prévention 
du suicide auprès d'adolescents présentant des traits de personnalité limite et avec un risque 
suicidaire élevé. 
 
La gagnante de la bourse 2008, Lyne Desrosiers, avait pour sujet de thèse : Mieux comprendre 
l'abandon du traitement  pour prévenir la récidive suicidaire chez les adolescents avec traits de 
personnalité limite. 
 
L'obtention de la bourse en 2008 lui a permis de préciser davantage les différentes variables de 
son projet de recherche, de le présenter et de le faire accepter au Comité d'éthique et de 
recherche de l’HRDP, de recruter et de former les assistantes de recherche qui participent  à la 
collecte de données qui est présentement en cours avec la clientèle d'adolescents de la Clinique 
des troubles de l'humeur de l’HRDP. 
 

Le taux de suicide enregistré au Québec est le plus bas depuis 25 ans1. Malgré ce progrès, le 

Québec demeure la province qui compte le plus haut taux de suicide au Canada2. 

 

Le passage à l’acte suicidaire est souvent le résultat malheureux de problèmes de santé 

mentale. Un adolescent qui vit une dépression profonde est souvent beaucoup plus à risque de 

                                                 
1 Institut national de santé publique du Québec         
2 Plan d’action en santé mentale 2005-2010 



 

poser ce geste qu’un autre. La santé mentale est un sujet tabou, encore plus lorsqu’il est 

question de jeunes. C’est pourquoi il est important de les dépister et de les traiter. 

 

À propos de la Fondation André Dédé Fortin 
La Fondation André Dédé Fortin a pour mission de contribuer aux efforts de prévention du 

suicide au Québec. Elle incite à faire des demandes d’aide aux services de soutien existants, elle 

appuie les organismes et recueille des fonds pour soutenir financièrement des projets dédiés à la 

prévention du suicide et des maladies mentales. 

 

À propos de la Fondation les petits trésors 
La Fondation les petits trésors est le partenaire philanthropique de l’Hôpital Rivière-des-Prairies, 

le seul centre au Québec à se consacrer entièrement à la santé mentale des enfants et des 

adolescents. Affilié à l’Université de Montréal, l’Hôpital possède une expertise reconnue en 

matière d’évaluation, de diagnostic, de traitement et de transfert des connaissances et bénéficie 

également d’une renommée internationale en recherche de pointe. Annuellement, ce sont plus 

de 4 000 jeunes de partout au Québec qui sont accueillis par les spécialistes de l’Hôpital Rivière-

des-Prairies. 
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Bas de vignette : 
Au moment de remettre la bourse aux deux récipiendaires : 1e  rangée : Marie Grégoire, vice-

présidente du conseil d'administration de la Fondation, Christophe Huyn (boursier), Sylvie et 

Hélène Fortin de la Fondation André Dédé Fortin. 2e rangée : Sylvie Lauzon, marraine de la 

Fondation, Chantal Provost, directrice générale de la Fondation, Michel Lapointe, directeur 

général de l'Hôpital Rivière-des-Prairies et Alain Boucher, président du conseil d'administration 

de la Fondation. 3e  rangée : Alain Janell (boursier). 
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Information :  
 
Fondation André Dédé Fortin 
Hélène et Sylvie Fortin 

Tél. : 418-669-1318 / 514-916-3333 

Courriel : fondation@fondationandrededefortin.com 

www.fondationandrededefortin.com 

 

Fondation les petits trésors de l’Hôpital Rivière-des-Prairies 
Line Bellavance 

Coordonnatrice du marketing et des communications 

Tél. : 514 323-7234 option 2 

Courriel : lbellavance@petitstresors.ca 

www.petitstresors.ca 

 

Hôpital Rivière-des-Prairies 
www.hrdp.qc.ca 


