La Vie
Des aÎnÉs
noUs tient
À cŒUR
Journée régionale sur le suicide et les aînés

montérégie

Mercredi 23 mai 2012 - Saint-Jean-sur-Richelieu

pRoGRamme De La JoURnÉe
8 h à 8 h 30

aCCueil et inSCriPtion

8 h 30 à 9 h

alloCution de bienvenue
Monsieur Michel Bourbeau, directeur général du Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu.
Monsieur Bruno Marchand, directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide.

9 h à 10 h 30

l’état de la Situation

« la réalité du suicide des aînés au Québec : déﬁs pour la prévention »
Monsieur Brian L. Mishara, Ph. D, directeur du Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE)
et professeur au département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
« le suicide et les aînés : l’état de la situation dans la région de la Montérégie »
Monsieur Mario Richard, agent de planification, programmation et recherche, Direction de la Santé publique
à l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie.
10 h 30 à 10 h 45

PauSe Santé et viSite deS StandS

10 h 45 à 12 h

PréSentation deS initiativeS réGionaleS
1.

raPPid + or, madame Denise Lapalme, directrice générale, Centre d’action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu.

2.

les sentinelles, madame Danièle Auclair, organisatrice communautaire, CSSS Champlain-Charles-Lemoyne.

3.

Suivi préventif dans le cadre d’une relocalisation en résidence privée pour personnes âgées,
madame Véronique Fortin, agente de relations humaines, CSSS du Suroît.

4.

adaptation du veuvage : Portrait différencié des femmes et des hommes de 50 ans et plus,
monsieur Guillaume Joseph, Darvida Conseil.

12 h à 13 h

dÎner Sur PlaCe

13 h à 14 h 30

atelierS de ConCertation

14 h 30 à 14 h 45

PauSe Santé et viSite deS StandS

14 h 45 à 15 h 15

retour en Plénière

15 h 15 à 15 h 45

« initiatives de travail de milieu auprès des aînés vulnérables »
Monsieur Martin Truchon, Ph. D. en service social et chercheur indépendant, Université de Montréal.

15 h 45

Mot de ClÔture et reMerCieMentS
Monsieur Louis Champoux, président du comité d’orientation des Journées régionales sur le suicide et les aînés.

L’animation de la journée sera assurée par monsieur André Fortin, Institut du Nouveau Monde.

Remerciements
Nous remercions les membres du comité d’orientation pour leur apport
à la réalisation des Journées régionales sur le suicide et les aînés.

Cette journée a été organisée grâce à la collaboration du Centre
de prévention du suicide du Haut-Richelieu.

Toute notre gratitude à l’Agence de la santé et des services sociaux
de la Montérégie pour leur soutien dans ce projet ainsi qu’au député
provincial de Saint-Jean, monsieur Dave Turcotte, pour sa contribution
à la tenue de cette journée.

La Journée régionale suicide et aînés « La vie des aînés nous tient
à cœur » n’aurait pu être organisée sans le soutien financier du
ministère de la Famille et des Aînés.

Nos partenaires :
Les quatre (4) centres d’intervention de crise que sont l’Accès (Longueuil),
la Maison sous les arbres (Châteauguay), Le Tournant (Valleyfield)
et Contact-Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe) et les trois (3)
Centres de prévention du suicide de la Montérégie (Pierre-de Saurel,
Haute-Yamaska et Haut-Richelieu) sont des organisations s’étant
donné comme mission d’agir sur les comportements suicidaires
en développant des activités et des programmes de promotion,
de prévention, d’intervention et de postvention. Leurs services
visent à aider les personnes en crise et en crise suicidaire, leur
entourage et les personnes endeuillées par suicide.
Depuis 2001, pour répondre à la création de l’équipe régionale
de formation et pour assurer l’atteinte d’objectifs tant régionaux
que provinciaux en prévention du suicide, ces centres collaborent
ensemble dans le but d’offrir une gamme essentielle de services
en prévention du suicide aux citoyens des diverses communautés
de la Montérégie dont nos aînés.
Collectivement, ils travaillent à mettre en place des conditions
gagnantes et les ressources susceptibles de contribuer à la prévention
du suicide tout en mobilisant et développant les capacités de soutien
des divers acteurs de leurs communautés respectives.

Fondée en 1986, l’Association québécoise de prévention
du suicide a pour mission de promouvoir la prévention
du suicide, de réduire le suicide et ses conséquences
en mobilisant le maximum d’individus et d’organisations.
Elle représente et réunit plus de 150 membres, dont
33 centres de prévention du suicide répartis sur
l’ensemble du territoire québécois.
1135, Grande Allée Ouest – bureau 230
Québec (Québec) G1S 1E7
Tél. : 418 614-5909
Courriel : reception@aqps.info

www.aqps.info/aines

CPS Pierre-de Saurel
Tél. : 450 746-0400
Courriel : cpspierredesaurel@bellnet.ca

La Maison sous les arbres
Tél. : 450 691-8882
Courriel : msla@qc.aira.com

www.cpspierredesaurel.com

www.la-msla.com

CPS de la Haute-Yamaska
Tél. : 450 375-6949
Courriel : cpshy@qc.aira.com

Le Tournant
Tél. : 450 371-2820
Courriel : letournant@letournant.qc.ca
www.letournant.org

Contact Richelieu-Yamaska
Tél. : 450 771-7152
Courriel : info@contactry.qc.ca
www.contactry.qc.ca

Centre de crise L’Accès
Tél. : 450 679-8689

Centre de prévention
du suicide du Haut-Richelieu
Tél. : 450 348-7524
Courriel : directiongenerale@cpshr.qc.ca
www.cpshr.qc.ca

