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Le Québec se dotera d’une stratégie numérique en prévention du suicide
Québec, le 30 octobre 2017 – Le gouvernement du Québec soutient le développement d’une stratégie
numérique en prévention du suicide qui permettra de repérer et d’aider les personnes en détresse par le biais
des nouvelles technologies. La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé
publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, a procédé aujourd’hui à l’annonce de ce
financement de 5 M$ accordé à l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) qui pilotera le projet.
« Les personnes suicidaires lancent souvent des messages avant de passer à l’acte. Certaines le font dans des
environnements virtuels et relativement anonymes comme les réseaux sociaux ou les espaces de jeu en ligne.
Sachant que certains groupes vulnérables sont peu enclins à utiliser le téléphone ou les rencontres en personne
pour exprimer leur détresse et demander de l’aide, la stratégie numérique en prévention du suicide permettra
de répondre à leurs besoins. Nous sommes persuadés que nous contribuerons à sauver des vies en renforçant le
filet humain dans les espaces Web », a expliqué Jérôme Gaudreault, directeur général de l’AQPS.
Par le biais des appareils intelligents, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et des plateformes de jeu
en ligne, les informations et les ressources en prévention du suicide seront davantage visibles, et les personnes
vulnérables au suicide seront repérées et aidées plus facilement.
Les mesures de la stratégie seront offertes dans toutes les régions du Québec, s’harmoniseront avec les bonnes
pratiques actuelles et seront implantées graduellement dès le printemps 2018. Compte tenu de son ampleur, le
projet sera collaboratif et mettra à profit l’expertise d’une variété d’acteurs de la prévention du suicide et des
nouvelles technologies. Un comité aviseur composé de ces experts est d’ailleurs au travail depuis déjà quelques
mois et des consultations ont débuté. « Les services offerts actuellement par les centres de prévention du
suicide et les organisations du réseau de la santé demeurent absolument essentiels et pertinents. Avec les
services en ligne, nous comblerons un vide et nous éviterons que des personnes tombent entre les mailles du
filet. Selon les études, le fait d’offrir des services numériques dans une région entraine une hausse des
demandes d’aide; ils permettent de toucher d’autres clientèles », poursuit M. Gaudreault.
Seront visées les personnes vulnérables au suicide ou en détresse susceptibles de retirer des bénéfices de
services en ligne : les jeunes, les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, de dépendances ou celles
qui sont marginalisées ou ont le sentiment d’être isolées. Une attention particulière sera accordée aux groupes
ayant des taux de suicide plus élevés, comme les hommes et les populations autochtones. Certains volets
s’adresseront également à l’ensemble de la population. On souhaite en effet outiller les proches ou les membres
d’une communauté virtuelle pour qu’ils soient en mesure d’agir, car c’est grâce à eux que sera resserré le filet de
sécurité sur le Web.
Puisque la stratégie est en élaboration présentement, il n’est pas encore possible à ce stade d’identifier plus
précisément les services qui seront offerts. Une chose est certaine, ils devront être disponibles rapidement,
efficaces, complémentaires aux services existants et adaptés aux besoins réels des Québécois.

Fondée en 1986, l’Association québécoise de prévention du suicide a pour mission de promouvoir la prévention
du suicide et de réduire le suicide et ses conséquences en mobilisant le maximum d’individus et d’organisations.
Besoin d’aide
Si vous avez besoin d’aide, si vous êtes inquiet pour un proche ou êtes endeuillé par suicide, composez le
1-866-APPELLE (277-3553). Cette ligne d’intervention est disponible partout au Québec, en tout temps.
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