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Le Groupe McGill d’études sur le
suicide (GMES) est un groupe de

recherche multidisciplinaire qui, depuis ses

débuts en 1989, étudie les facteurs de risque

suicidaire, et se concentre particulièrement

sur l’étude des cas de personnes décédées

par suicide. Son principal objectif est de

mieux comprendre le suicide de divers point

de vue, en tenant compte non seulement des

dimensions psychosociales et cliniques mais

également des facteurs de prédisposition de

chaque individu. Le GMES se concentre principa -

lement sur cinq programmes de recherche :

Current Studies
• Biological and behavioral

risk factors for suicide com-
pletion in major depression

• Comparative trajectories of
utilization of services and
unmet needs: suicide, 
suicide attempts and 
community controls

• Brain expression patterns in
suicide, with and without
major depression

• Gene expression profile 
differences in major depres-
sion according to response
to Citalopram treatment

• Suicide in New Brunswick;

• Predictors of suicidal 
behavior in the out-patient
clinical population 

• Cholesterol levels and 
suicidal behavior: a clinical
and molecular study

• Impact of suicide on
bereaved family members

• Impact of a patient’s suicide
on mental health 
professionals

• Suicide and borderline 
personality disorder

• A family study of suicide 
and related behaviors

• Suicide and pathological
gambling

• Suicide and schizophrenia

• Suicide in Quebec youth, 
18 years of age and younger

• Understanding and acting on
aboriginal suicide

1 Le programme de recherche fondamentale; incluant
un laboratoire de génétique moléculaire et la Banque
de cerveaux des suicides du Québec (BCSQ);

2 Le programme de recherche psychosociale et clinique;

3 Le programme de recherche sur le suicide chez 
les Aborigènes;

4 Le programme d’intervention sur le comportement
suicidaire et la dépression réfractaire;

5 Le transfert des connaissances.

Le GMES est actuellement formé d’une équipe de
chercheurs, de psychologues cliniques, d’infirmières psy-
chiatriques, de techniciens de laboratoire, d’interviewers
cliniques et d’assistants de recherche.

Il s’agit de la seule structure du genre disponible
au Canada et une des seules dans le monde.

Les membres du Groupe McGill sont des professionnels
en santé mentale. Ils mettent à la disposition des familles
en deuil un service d’aide et d’encadrement en leur
offrant du soutien ou encore en les référant à des
ressources d’aide disponibles.

Groupe McGill d’études sur le suicide   ■ McGill Group for Suicide Studies

The McGill Group for Suicide
Studies (MGSS) conducts 

multidisciplinary research in the area of 

suicide. Since 1989, it has studied suicide 

risk factors, focusing primarily on cases

involving people who have committed suicide.

Its principal objective is to better understand

suicide from a variety of perspectives, taking

into account clinical and psychosocial factors,

as well as the individual’s predisposition to

suicide. The group concentrates on five

research programs:

1 The Basic Research Program: comprised of a 

molecular genetics laboratory and the Quebec 

Suicide Brain Bank (QSBB);

2 The Psychosocial and Clinical Research Program;

3 The Aboriginal Suicide Research Program;

4 The Suicidal Behavior and Refractory Depression

Clinical Intervention Program;

5 The Knowledge Transfer Program.

The MGSS is comprised of researchers, clinical psycholo-

gists, psychiatric nurses, laboratory technicians, clinical

interviewers and research assistants. 

It is the only facility of its kind in Canada and one
of a few such facilities worldwide. 

MGSS members are mental health professionals. They

help and support families in mourning, and may refer

them to additional resources.

Études en cours
• Facteurs de risque biologi -

ques et comportementaux 
du suicide dans la 
dépression majeure

• Étude comparative et 
trajectoire de l’utilisation 
des services et des besoins
non comblés : suicide, 
tentative de suicide et 
communauté

• Modèles d’expression des
gènes cérébraux dans le 
suicide chez des sujets
atteints versus non atteints
de dépression majeure

• Différences de profils 
d’expression géniques 
dans la dépression majeure
selon la réponse au 
traitement par Citalopram

• Suicide au Nouveau-
Brunswick

• Indicateurs du comportement
suicidaire dans une popula-
tion de patients externes

• Taux de cholestérol et com-
por tements suicidaires; une
étude clinique et moléculaire

• Étude du deuil auprès 
des familles endeuillées 
par suicide

• Impact du suicide d’un
patient chez un professionnel
de la santé

• Suicide et trouble de 
personnalité limite

• Une étude familiale sur 
le suicide

• Suicide et jeu pathologique
• Suicide et schizophrénie
• Suicide des jeunes de 18 ans

et moins au Québec
• Compréhension et action sur

le suicide chez les Aborigènes 


