OBJECTIFS DE
CETTE JOURNÉE
Permettre à tous les intervenants, gestionnaires et
partenaires de la prévention du suicide en ChaudièreAppalaches de :
• Mieux connaître la réalité des aînés au Québec

et en Chaudière-Appalaches, en lien avec la détresse
et le suicide
• Comprendre les différences entre suicide,

suicide assisté et euthanasie
• Découvrir et se laisser inspirer par des initiatives locales

et régionales de chez-nous
• Échanger avec des partenaires de tous les milieux touchés

par la prévention du suicide et les aînés
• Identifier des pistes d’action à mettre en œuvre

dans notre région
• Renforcer la concertation et le partenariat

pour mieux prévenir le suicide chez les aînés

PARTENARIAT
L’association québécoise de prévention du suicide a initié
une tournée de Journées régionales sur le suicide et les aînés
dans les 17 régions du Québec (www.aqps.info/aines).
C’est dans ce cadre que cette journée est réalisée. Ce projet
n’aurait pu voir le jour sans le soutien du ministère de
la Famille et des Aînés.

INSCRIPTION

L’inscription à la journée
est gratuite mais obligatoire.
Pour vous inscrire, une seule façon :

LE SUICIDE
ET LES AÎNÉS
6e JOURNÉE RÉGIONALE
portant sur la problématique du suicide

via le formulaire en ligne (www.aqps.info/aines).
Allez sur journée régionale sur le suicide et les aînés,
choisir celle de Chaudière-Appalaches et remplir le formulaire.
Vous recevrez par la suite un courriel de confirmation.
Si vous éprouvez des difficultés pour vous inscrire, contactez
Bettina Cerisier (418 614-5909 poste 30 ou bcerisier@aqps.info).
Attention, le nombre de participants est limité,
ne tardez pas !

ANIMATION DE LA JOURNÉE
Suzanne Bougie

Conseillère en communication, CSSS de Beauce

LIEU
Salle Raymond Blais
6, rue Olympique
Lévis (Québec) G6W 6N3

Quelle est la situation réelle
au Québec et dans la région
de la Chaudière-Appalaches ?

Itinéraire : De l’autoroute 20 ; prendre la sortie Chemin des îles
et tourner sur le Chemin des îles en direction nord (vers le
fleuve). Rouler jusqu’au boul. de la Rive-Sud (environ 2 km).
Tourner à droite sur le boul. de la Rive-Sud. La rue Olympique
sera 1 km plus loin, à votre droite.

Quelles sont les actions existantes et
celles à mettre en place pour prévenir
le suicide auprès de cette population ?

Vous pouvez également avoir accès à ce dépliant
sur les sites web suivants :

www.prevenirlesuicide.com
www.aqps.info/aines

LE 25 OCTOBRE 2012,
au Centre Raymond Blais, à Lévis

PROGRAMME

COMITÉ ORGANISATEUR
Marie-Hélène Houde

8 h 15 à 8 h 30
Accueil des participants

11 h 15 à 12 h 15
Présentation d’initiatives régionales

8 h 30 à 9 h
Ouverture de la journée
• Allocution de bienvenue
• Monsieur Bruno Marchand, directeur de l’AQPS
9 h à 10 h
État de la situation
Le suicide des personnes âgées
est-il un phénomène qui prend de l’ampleur ?
Monsieur Gilles Légaré M.Sc., épidémiologiste,
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

Organisatrice communautaire et responsable
de la prévention du suicide, CSSS Alphonse-Desjardins

2. Vivre en Équilibre – À nous de jouer !
Madame Brigitte Tardif et madame Édith Dumont,
agentes de planification, DSP

Organisatrice communautaire en personnes en perte d’autonomie
liée au vieillissement (PPALV), CSSS Alphonse-Desjardins

Audrey Lachance

4. Les aînés et le deuil
Monsieur Renaud Fortier, directeur général
et madame France Chabot, intervenante, Centre
d’écoute et de prévention du suicide Beauce-Etchemin

Madeleine St-Hilaire

Période de questions
12 h 15 à 13 h 15
Dîner sur place

Technicienne en travail social,
CSSS de Beauce et Centres d’hébergement
Représentante de l’Association des retraitées et retraités de
l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ)

Josette Dubé

2e vice-présidente à la Fadoq – régions de Québec
et de la Chaudière-Appalaches

Renaud Fortier

Directeur général du Centre d’écoute et de prévention
du suicide Beauce-Etchemin, représentant les 3 Centres
d’écoute de la région

13 h 15 à 14 h 30
Ateliers de concertation

10 h 15 à 11 h 15

14 h 30 à 14 h 45
Pause santé et visite des stands d’information

Période de questions

Annie Deschênes

3. La Rescousse
Monsieur Denis Gingras, travailleur de proximité,
Maison des Aînés de Lévis

10 h à 10 h 15
Pause santé et visite des stands d’information

Suicide, suicide assisté et euthanasie :
la réalité des pratiques et les enjeux pour les intervenants
Monsieur Brian Mishara, Ph. D. directeur du Centre de recherche
et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie et professeur au
Département de psychologie, Université du Québec à Montréal

Maud Provençal

1. La maltraitance chez les aînés
Monsieur Éric Rodrigue, coordonnateur régional
du Plan d’action pour contrer la maltraitance

Portrait de la région de la Chaudière-Appalaches
Madame Édith St-Hilaire et madame Annie Bourrassa,
direction de santé publique (DSP)
Période de questions

Responsable de la prévention du suicide, CSSS des Etchemins

Denise Forgues

Représentante de la Table régionale des aînés
de Chaudière-Appalaches

Thérèse Lachance

Présidente de la Maison des aînés de Lévis

14 h 45 à 15 h 30
Dépression et suicide chez les personnes âgées
Monsieur Guy Frenette, médecin et chef du service de gériatrie,
Hôpital régional de Portneuf et médecin pour Anciens
Combattants Canada
Période de questions

Édith St-Hilaire

Responsable régionale de la prévention du suicide, Agence
de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches

Maryse Drolet

Conseillère principale en développement régional,
Conférence régionale des élu(e)s (CRÉ) de Chaudière-Appalaches

15 h 30 à 16 h

Avec la collaboration de :

Retour sur les pistes d’action soulevées
dans les ateliers de concertation (Plénière)

Amélie Bernier Brillon

16 h
Remerciements et mot de clôture
Monsieur Louis Champoux, président du comité d’orientation
des Journées régionales sur le suicide et les aînés

Agente de liaison pour la JRSA de Chaudière-Appalaches

Sonia Poulin

Agente administrative, Agence de la santé et des services
sociaux de Chaudière-Appalaches

