Questionnaire en ligne – Suicide et Internet

Suicide Action Montréal et l’UQAM procèdent actuellement à une étude sur
l’utilisation d’Internet auprès des personnes vulnérables au suicide.
Cette étude s’inscrit dans une démarche de recherche plus exhaustive sur la
pertinence de faire de la prévention du suicide sur Internet à partir des
meilleures connaissances scientifiques et expérientielles connues à ce jour.
À quoi ça ressemble?
À un questionnaire à remplir sur Internet.
Comment contribuer à cette étude?
En diffusant le plus largement possible à votre réseau de partenaires et à
votre clientèle le lien du questionnaire Internet. Communiquez avec MarieJosée Girard (coordonnées ci-bas) pour obtenir le lien web, au besoin.
Merci!
Pourquoi cette étude?
Par une recension de la littérature scientifique, Suicide Action Montréal a
obtenu des données intéressantes sur la prévention du suicide par Internet. Il
semble pertinent de développer des outils de prévention et d’intervention
afin de faire concurrence aux sites pro-suicide trop facilement accessibles
sur le web. De plus, il est démontré que les personnes qui peuvent être
jointes par une intervention web sont, bien souvent, les populations les plus
marginalisées, isolées et vulnérables et, surtout, sans suivi ou ressource
professionnelle.
Toutefois, les chercheurs sont unanimes devant le besoin de mieux cibler les
ingrédients essentiels d’une stratégie web. Comme il y a encore beaucoup à
connaître dans ce domaine, il est tout indiqué de poursuivre la collecte de
données auprès des personnes directement concernées.

L’objectif et les thèmes abordés
L’objectif principal est de mieux connaître les besoins des personnes
vulnérables en ce qui concerne l’utilisation d’Internet.
D’autres thèmes plus précis font l’objet de ce questionnaire:
-

les habitudes et préférences des personnes lorsqu’ils utilisent Internet
les perceptions des personnes concernant leur vie en général
les perceptions des personnes concernant leur expérience Internet
la vulnérabilité au suicide
le profil de demande d’aide et de santé

Les participants recherchés
Tous les adultes qui parlent français peuvent répondre au questionnaire.
Il est nécessaire de préciser que les réponses des personnes suicidaires sont
essentielles à cette étude. Par contre, toutes les personnes qui répondent au
questionnaire contribuent significativement à faire une différence dans les
résultats de l’étude.
Ce questionnaire est un outil de recherche mais se veut aussi un outil de
prévention du suicide. En effet, il a été créé pour être bienveillant à l’égard
des personnes et assurer un respect des normes éthiques en matière de
recherche en prévention du suicide. Le numéro de prévention du suicide,
disponible partout au Québec, le 1-866-277-3553, est à chacune des pages
du questionnaire.
Merci de votre collaboration et au plaisir de vous communiquer les résultats!
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