Journée régionale sur le suicide et les aînés - Estrie
Vendredi, 22 novembre 2013
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8h à 8h30
8h30 à 8h45

ACCUEIL ET INSCRIPTION
Mot de bienvenue
Madame Louise Lévesque, directrice générale, JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie
Monsieur Bruno Marchand, directeur général, Association québécoise de prévention du suicide

8h45 à 9h15

Allocution du ministre de la Santé et des Services sociaux
Monsieur Réjean Hébert, ministre de la Santé et des Services sociaux, ministre responsable des Aînés
et député de Saint-François

9h15 à 10h

L’état de la situation
Monsieur Brian L. Mishara Ph.D., directeur du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et
l'euthanasie et professeur au département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal

10h à 10h30
10h30 à 10h45

Portrait régional
Madame Louise Lévesque, directrice générale, JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie
PAUSE SANTE ET VISITE DES KIOSQUES
Présentation des initiatives régionales
1. « Agir en sentinelle pour la prévention du suicide »
Lucie Pelchat, agente de sensibilisation et de formation
JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie

10h45 à 12h

2. « Guide de référence pour contrer la maltraitance chez les aînés »
Paul Martel, coordonnateur régional contre la maltraitance envers les personnes aînées de l’Estrie
Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie
3.

« Les visites amicales du programme de jumelage »
« Le soutient aux proches aidants »
Marie-France Laguë, intervenante au jumelage
Danielle Maynard, coordonnatrice du regroupement des aidantes et aidants naturels
Réseau d’amis de Sherbrooke
4. « Community Watchdog »
Shannon Keenan, coordonnatrice
Réseau des partenaires des services sociaux de l’Estrie

12h à 13h15
13h15 à 14h30
14h30 à 14h45
14 h 45 à 15h30

DINER SUR PLACE
Ateliers de concertation

PAUSE SANTE ET VISITE DES KIOSQUES
« Anxiété et dépression : en parler, c’est déjà s’aider »
Madame Marie-Claire Pelletier, formatrice du programme Agir à tout âge de la Fondation des maladies
mentales

15h30 à 16h

Retour en plénière et formation du comité d’action

16h à 16h30

Remerciements et mot de clôture
Monsieur Louis Champoux, président du Comité d’orientation des Journées régionales sur le suicide et
les aînés
Monsieur Claude Quintin, président de la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie
Animateur de la journée : monsieur Serge Arel

