La vie
des aînés
nous tient
à cœur
Journée régionale sur le suicide et les aînés

Centre-du-Québec

Lundi 27 mai 2013 – Drummondville

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8 h à 8 h 30

Accueil et inscription

8 h 30 à 9 h

Allocution de bienvenue
Monsieur Bruno Marchand, directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide.
Madame Marlise Braucchi, responsable des interventions cliniques au Réseau de Prévention Suicide des Bois-Francs inc.
Madame Sandrine Vanhoutte, directrice générale du Centre d’écoute et de prévention suicide (CEPS) Drummond.

9 h à 10 h

L’état de la situation
« Le suicide des personnes âgées est-il un phénomène qui prend de l’ampleur ? »
Monsieur Gilles Légaré, M. Sc., épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).
« Présentation des données statistiques et factuelles en lien avec le suicide et les aînés pour la région du
Centre-du-Québec » Madame Sandrine Vanhoutte, directrice générale du CEPS Drummond et Dre Sylvie Lacoursière,
M.D., L.M.C.C., B.Pharm, médecin-conseil à la Direction de santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

10 h à 10 h 15

Pause santé et visite des stands

10 h 15 à 12 h

Présentation des initiatives régionales
1. 
« Le projet du programme Technique de soins infirmiers »
Madame Nicole Godin, enseignante au Département de soins infirmiers du Cégep de Drummondville.
2. 
« Détresse psychologique et suicide chez les aîné(e)s »
Madame Josée Arsenault, agente de développement à la Table de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec.
3. 
« Télé-bonjour »
Madame Lyna Lamy, agente de développement et de promotion du Centre d’action bénévole Drummond inc.
4. 
« Réseaut’âge »
Madame Andrée Ouellet, directrice générale du Centre d’action bénévole Drummond inc.

12 h à 13 h

Dîner sur place

13 h à 14 h 15

Ateliers de concertation

14 h 15 à 14 h 30

Pause santé et visite des stands

14 h 30 à 15 h 30	Conférence
« Anxiété et dépression : en parler, c’est déjà s’aider »
Madame Danielle Dallaire, formatrice du programme Agir à tout âge de la Fondation des maladies mentales.
15 h 30 à 16 h	Retour en plénière
16 h	Remerciements et mot de clôture
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 madame Bianca Sévigny, agente de développement et de concertation
à la Corporation de développement communautaire Drummond.

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

La Journée régionale sur le suicide et les aînés n’aurait pu être organisée
sans le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Cette journée a été organisée grâce à la collaboration du Centre
d’écoute et de prévention suicide Drummond et du Réseau de Prévention
du Suicide des Bois-Francs. Nous les en remercions.

Nos partenaires

Le Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond offre les
services suivants dans le cadre de sa mission de prévention du suicide :
intervention téléphonique pour la crise suicidaire, sensibilisation,
formation, information, soutien à l’intervention, postvention, groupe
de soutien et rencontre individuelle pour les personnes endeuillées
par suicide et pour les proches.
Casier postal 6
Drummondville, (Québec) J2B 6V6
Tél. : 819 478-5806
info@cepsd.ca

www.cepsd.ca

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. Elle représente et réunit 150 membres, dont
33 centres de prévention du suicide répartis sur l’ensemble du
territoire québécois.

Dans le cadre de sa mission de prévention du suicide, Le Réseau
de Prévention Suicide des Bois-Francs inc. offre les services suivants :
sensibilisation dans différents milieux (scolaire, associations, groupes
communautaires, etc.), formation (intervention en situation de crise
suicidaire, intervention auprès de tiers et des endeuillés à la suite d’un
suicide, formation des intervenants et formation continue), soutien
clinique, intervention, services aux endeuillés et centre de documentation.
C.P. 492
Plessisville (Québec) G6L 3M2
Tél. : 819 362-9412
rpsbf@boisfrancs.qc.ca

www.rpsbf.qc.ca

1135, Grande Allée Ouest – bureau 230
Québec (Québec) G1S 1E7
Tél. : 418 614- 5909
reception@aqps.info

www.aqps.info/aines

