LA VIE
DES AÎNÉS
NOUS TIENT
À CŒUR
Journée régionale sur le suicide et les aînés

Laurentides

Lundi 4 février 2013 – Saint-Jérôme

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8 h à 8 h 30

ACCUEIL ET INSCRIPTION

8 h 30 à 9 h 10

ALLOCUTION DE BIENVENUE
Monsieur Bruno Marchand, directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide.
Dr Éric Goyer, M.D., M. Sc., FRCPC, directeur de santé publique des Laurentides et du Nord-du-Québec.
Madame Amélie Gauthier, directrice générale du Centre prévention suicide le Faubourg.

9 h 10 à 10 h 15

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).
« Le suicide et les aînés : l’état de la situation dans la région des Laurentides »
Dr Éric Goyer, M.D., M. Sc., FRCPC, directeur de santé publique des Laurentides et du Nord-du-Québec.
« Comment intervenir auprès des personnes âgées : facteurs de protection et facteurs de risque »
Madame Caroline Chrétien, coordonnatrice clinique au Centre prévention suicide le Faubourg.

10 h 15 à 10 h 30

PAUSE SANTÉ ET VISITE DES STANDS

10 h 30 à 11 h 45

PRÉSENTATION DES INITIATIVES RÉGIONALES
1. « Doux souvenirs… nos aînés se racontent », madame Michèle Desjardins,
chargée de projet à la Maison Entraide Prévost.
2. Visites d’amitié et téléphones sécurisants, madame Lucie Guillemette, directrice générale
du Centre d’action bénévole Association Solidarité d’Argenteuil.
3. Soutien aux proches-aidants, madame Claire Lefebvre, coordonnatrice de la Coop SORE et de l’Antr’aidant.
4. Groupe amis des Petits Frères du Lac-des-Deux-Montagnes, madame Manon Perrault, responsable de la formation.
5. « Être actif à 65 ans... pour une meilleure qualité de vie, de corps et d’esprit », madame Annie-Claude Fafard
et madame Nadia Lapointe, agentes de planification, de programmation et de recherche à la Direction de santé
publique des Laurentides.

11 h 45 à 12 h 45

DÎNER SUR PLACE

12 h 45 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
« Euthanasie et aide médicale à mourir : le rapport québécois sur Mourir dans la dignité »
Monsieur Marcel J. Mélançon, Ph.D. et M.Sc., Doctorat en philosophie (éthique) et Maîtrise en médecine expérimentale
(génétique), Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

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 Valérie Schmaltz, journaliste.

REMERCIEMENTS
Nous remercions les membres du comité d’orientation pour leur apport
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 financier du ministère de la Santé
et des Services sociaux.

Toute notre gratitude à la Direction de santé publique de l’Agence
de la santé et des services sociaux des Laurentides pour leur soutien
dans ce projet.
Cette journée a été organisée grâce à la collaboration du Centre
prévention suicide le Faubourg.

NOTRE PARTENAIRE
Depuis maintenant 20 ans, le Centre prévention suicide le Faubourg
est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de prévenir
le suicide et ses impacts sur l’ensemble du territoire des Laurentides.
Guidé par des valeurs d’engagement, de respect de la personne et
de protection de la vie, une équipe de professionnels veille au bon
fonctionnement de l’organisme et assure l’accès à des services d’intervention et de soutien de qualité aux personnes suicidaires, à leurs
proches, aux personnes endeuillées à la suite d’un suicide ainsi qu’aux
intervenants qui les côtoient. Grâce également à son expertise reconnue, le Centre prévention suicide le Faubourg travaille à la sensibilisation et au développement des compétences des individus et des
organisations de la région.

Le comité organisateur pour la JRSA des Laurentides :
Myriam Légaré, agente de communication du CPS le Faubourg.
Caroline Chrétien, coordonnatrice clinique du CPS le Faubourg.
Annie-Claude Fafard, agente de planification, de programmation
et de recherche à la Direction de santé publique des Laurentides.

Tous les services d’intervention et de soutien au deuil sont offerts
gratuitement, en toute confidentialité et près de chez vous.
• Intervention téléphonique 24 h / 7 jours
• Soutien au deuil (assistance immédiate,
rencontres, suivis adaptés)
• Soutien et mentorat destinés aux intervenants du milieu
• Activités de formation, de sensibilisation et des conférences*
• Implantation de programmes et études de cas en milieu de travail*

*Des coûts sont reliés à ces services
Le CPS le Faubourg désire également remercier du fond du cœur ses
collaborateurs ainsi que la population des Laurentides qui, d’année
en année, réaffirment leur confiance et leur soutien envers l’organisme.

BESOIN D’AIDE ?
Contactez-nous sans hésiter 24 h / 24, 7 jours / 7
Sans-frais partout au Québec
1 866 APPELLE (277-3553)
Appels locaux dans la région des Laurentides
450 569-0101

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 180 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

