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p r o p o s é  p a r 

CRESCENDOC ,  l e 

réseau documentaire 

régional en Éducation et 

Promotion de la santé de 

la région Centre. 

Ce réseau s'inscrit dans 

le Pôle régional de 

compétence animé par la 

Fédération Régionale 

d es  Ac t eu rs  en 

Promotion de la Santé 

(FRAPS) avec le soutien 

financier de l’Institut 

National de Prévention et 

d’Education pour la Santé 

(INPES). 

CRESCENDOC a pour 

objectif principal de 

permettre aux promoteurs 

de projets d’effectuer des 

actions de qualité. 

CRESCENDOC a pour 
objectifs opérationnels 
de :  

• Favoriser l’accès aux 
r e s s o u r c e s 
documentaires et à 
l’actualité en éducation 
pour la santé et 
promotion de la santé 

• Valoriser les prestations 
et les ressources 
documentaires au sein 
de la région 

• D é v e l o p p e r  l a 
complémentarité entre 
les membres du réseau 

CRESCENDOC est le 
f r u i t  d ’ u n  t r a v a i l 
collaboratif des acteurs 
présents sur tout le 
territoire de la région 
Centre. 

Généralités 

FOCUS SUR… 
 
LAFLEUR Christian, SEGUIN Monique. Intervenir en situation de crise suici-
daire. L'entrevue clinique. Guide et DVD. Laval : Presses Université Laval, 2008, 
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Ce document illustre le cadre clinique lors d'un entretien de crise suicidaire et permet de répondre 
aux objectifs de formation des intervenants actuels et futurs.  
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Suicide et adolescents 
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L e s  c e n t r e s  d e 

documentation du réseau 

documentaire en éducation 

pour la santé du Centre 

CRESCENDOC propose des 

fonds documentaires 

spécialisés en Éducation 

pour la santé.  

Les documents composant 

ces fonds peuvent être 

consultés sur place et 

empruntés sous conditions. 

La base documentaire du 

réseau est disponible en 

ligne à l’adresse :  

www.frapscentre.org 
 

Vous y trouverez les fiches 

descriptives des documents 

disponibles dans le réseau 

documentaire. 

  

 

CRESCENDOC propose une 

veille informationnelle et 

documentaire pour suivre 

l’actualité en promotion de la 

santé. 
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