Déroulement de la journée

Club de golf Montcalm

Pour les inscriptions : Roxanne Vézina au (450) 759
759--2243

Pour information générale : Catherine Provost au 1
1--866
866--APPELLE

***Aucune inscription sur place***

N.B. Inscription incluant le paiement avant vendredi, le 18 janvier 2013

(Une confirmation sera envoyée par courriel)

Centre de prévention du suicide de Lanaudière
C.P. 39
Joliette (Québec) J6E 3Z3

Retournez votre formulaire d’inscription avec votre paiement à:

1800, Chemin Nadeau
8 H 30

Accueil

9 H 00

Mot de bienvenue

9 H 15

Présentation des Journées régionales
sur le suicide et les aînés

Saint– Liguori
1-800-363-2772
Pour se rendre au Club de golf Montcalm :

9 H 30

Portrait régional
Patrick Bellehumeur et André Guillemette

9 H 45

Portrait provincial
Gilles Légaré

De Berthier: Prenez la route 158 Ouest jusqu’à SaintLiguori; traversez le pont et continuez sur la 346 Ouest jusqu’au chemin Nadeau, tournez à droite, vous êtes à un demi
kilomètre.
De Montréal: Prenez l’autoroute 25 Nord jusqu’à SaintEsprit, puis continuez sur la 125 Nord jusqu’à SainteJulienne. Tournez sur la 346 Est jusqu’au chemin Nadeau,
tournez à gauche, vous êtes à un demi kilomètre.

Le CPSL et ses partenaires sont fiers de
vous présenter le 11e colloque dans
le cadre de la
Semaine de prévention du suicide

Journée régionale sur le
suicide et les aînés

www.golfmontcalm.qc.ca

10 H 15

Pause
1-800-363-2772 (Club de golf Montcalm)

10 H 30

Ateliers

12 H 00

Dîner sur place

Mercredi 6 février 2013
C.P.39
Joliette(Québec)

13 H 15

Jeu des ressources et présentation des
initiatives régionales

14 H 15

Atelier de concertation

15 h 30

Pause

15 H 45

Plénière

16 H 25

Remerciements / Mot de la fin

J6E 3Z3

Le colloque s’adresse à des personnes
qui dans le cadre de leur pratique
côtoient des aînés.

Téléphone:
1-866-APPELLE

1-866-APPELLE
En cas de tempête, la journée sera annulée
(écoles fermées dans la C. scolaire des Samares)

Atelier 1 :

Atelier 3 :

La réalisation de buts personnels : une approche innovatrice pour la prévention de la dépression chez les aînés.

Quels sont les facteurs pouvant expliquer le suicide chez
les aînés du Québec?

Sylvie Lapierre, Ph. D. Directrice du Laboratoire de gérontologie (UQTR)

Richard Boyer, Chercheur, Centre de recherche FernandSeguin de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, Université de
Montréal

L’atelier présentera le programme d’intervention En
route vers une vie plus heureuse, qui favorise la réalisation de projets personnels qui donnent du sens à
la vie. Ce programme a été offert à des groupes d’aînés dépressifs afin d’améliorer leur bien-être psychologique et leur santé mentale.

Une multitude de facteurs de risque ou de conditions
délétères sont mentionnés dans nos discussions informelles et cliniques pour expliquer le phénomène
du suicide chez les aînés. Les participants pourront
faire valoir leurs hypothèses pour ensuite les
confronter aux résultats d’une étude sur des cas de
suicide de personnes de 60 ans et plus du Québec.

Parce que l’on « amène l’autre jusqu’à sa limite à soi »…
mieux connaître les impacts du « être en deuil » afin de
réussir à faire son deuil.
Francine Cuierrier, responsable de l’organisme Aux Cou-

leurs de la Vie Lanaudière

La thématique du deuil est souvent présente dans
notre réalité d’intervenant ou de bénévole tout en
étant aussi présente dans nos vies personnelles. Que
l’on parle du deuil d’un être cher ou de perte, comme celle de sa propre santé, on ne se sent pas toujours bien outillé pour y faire face. Cet atelier permettra d’approfondir cette réalité et de construire
une boîte à outils permettant de mieux accompagner
les personnes endeuillées.

******* PAIEMENT D’AVANCE OBLIGATOIRE POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION, AUCUN PAIEMENT SUR PLACE *******

Atelier 5 :

FAIRE PARVENIR VOTRE INSCRIPTION AVEC LE PAIEMENT AVANT VENDREDI, LE 18 JANVIER 2013

res).

(Pour confirmation)

30 $
45 $

Choix d’atelier : 1er choix_________2e choix_________3e choix_________ (Les places sont limitées)

des problématiques de santé mentale (graves ou transitoi-

Courriel :

Gilles Légaré, épidémiologiste à l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ)

Téléphone :

Portrait statistiques chez les aînés (65 ans +) au Québec

Adresse :

Portrait provincial :

Milieu de travail :

les personnes de 65 ans et plus.

Il est proposé d’aborder dans cet atelier les questions associées à la santé mentale des ainés à partir et à la lumière du
concept d’exclusion sociale; non pas dans l’intention de
réduire la santé et le vieillissement à cette notion (comme
si ces trois termes pouvaient être associés d’office), mais
pour soulever certains enjeux éthiques et sociologiques qui
les traversent. Cette première partie de la présentation sera
illustrée par les résultats de travaux de recherche en cours
portant sur l’organisation et les pratiques de santé offerts
en première ligne à des personnes vieillissantes présentant

Nom :

Portrait de la région de Lanaudière sur le suicide et

Cet atelier fera le point sur la différence entre une
personne suicidaire et une personne qui veut mourir
par euthanasie ou suicide assisté. Également, seront
recensés sept méthodes intentionnelles pour abréger
la vie ainsi que les croyances qui conduisent à être
en faveur de ces différentes pratiques. Un tour d'horizon des dernières recherches seront finalement
présentées de façon à éclairer les réflexions sur le
sujet. Enfin, les recommandations de la Commission
spéciale de mourir dans la dignité de l'Assemblée
nationale du Québec seront discutées avec l’ensemble des participants.

35 $
50 $

planification, de programmation et de recherche au Service de surveillance, recherche et evaluation de l’ASSSL.

Steve Paquet, Ph. D., professeur associé au département de
sociologie de l’Université Laval et chercheur régulier au
Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec

50 $
65 $

Patrick Bellehumeur et André Guillemette, agents de

Brian Mishara, Ph. D., directeur du CRISE et professeur au
Département de psychologie à l’UQAM.

Jusqu’au 18 janvier 2013
Après 18 janvier 2013

Suicide, suicide assisté et euthanasie.

Santé mentale, vieillissement et exclusion sociale : enjeux
éthiques et sociologiques.

Entreprises

Les aînés et le suicide dans Lanaudière : que nous disent les
chiffres?

Formulaire d’inscription

Atelier 2 :

Tarifs/personne :

Atelier 4 :
Portrait régional :

Établissements publics
Travailleurs autonomes

OBNL et
Membres réguliers du CPSL

Contenu de la journée

