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

Montréal

Vendredi 7 février 2014 – Centre Saint-Pierre

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8 h à 8 h 30

ACCUEIL ET INSCRIPTION

8 h 30 à 9 h

ALLOCUTIONS DE BIENVENUE
André Bertrand, directeur général de Suicide Action Montréal (SAM)
Danielle Routhier, répondante régionale en matière de prévention du suicide de l’Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal
Bruno Marchand, directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS)

9 h à 10 h 15

ÉTAT DE LA SITUATION
« Le suicide des personnes âgées est-il un phénomène qui prend de l’ampleur ? » Gilles Légaré, M. Sc.,
épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
« Présentation des données statistiques et factuelles relatives au suicide et aux aînés pour la région
de Montréal » Danielle Routhier, répondante régionale en matière de prévention du suicide de l’Agence
de la santé et des services sociaux de Montréal
« Présentation du projet aînés » Roch-André Blondin, intervenant à Suicide Action Montréal (SAM)

10 h 15 à 10 h 30

PAUSE SANTÉ ET VISITE DES KIOSQUES

10 h 30 à 11 h 45

CONFÉRENCE
« La prévention du suicide chez les aînés par la réalisation de leurs projets personnels » Sylvie Lapierre,
professeure et chercheuse, directrice du Laboratoire de gérontologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

11 h 45 à 12 h 45

DÎNER SUR PLACE

12 h 45 à 14 h 30

CONFÉRENCE
« La maltraitance envers les aînés : quel lien avec le suicide, regards multiples » Marie Beaulieu, professeure et
chercheuse à l’Université de Sherbrooke et titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées,
Marie Cantin, coordonnatrice régionale pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, Louise Buzit-Beaulieu,
coordonnatrice provinciale pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées issues des communautés culturelles,
Nathalie Lavoie, agente sociocommunautaire au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

14 h 30 à 14 h 45

PAUSE SANTÉ ET VISITE DES KIOSQUES

14 h 45 à 15 h 15

CONFÉRENCE
« Pour que vieillir soit gai » Denis Cormier, directeur des programmes pour la Fondation Émergence–Gai écoute

15 h 15 à 15 h 45

CONFÉRENCE
« Bilan de seize Journées régionales sur le suicide et les aînés au Québec : retombées, enjeux et perspectives »
Bruno Marchand, directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS)

15 h 45 à 16 h

REMERCIEMENTS ET MOT DE CLÔTURE
Louis Champoux, président du comité d’orientation des Journées régionales sur le suicide et les aînés

L’animation de la journée sera assurée par Bettina Cerisier, chargée de projet pour les Journées régionales sur le suicide et les aînés à l’AQPS.

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 l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal et Suicide Action Montréal (SAM).
Nous les en remercions.

Suicide Action Montréal propose des services aux personnes
suicidaires, à leur entourage, aux personnes touchées par un suicide,
aux sentinelles et aux intervenants. Ces services sont offerts à
la population de Montréal. Pour en bénéficier, il suffit de composer
le 514 723-4000; la communication est confidentielle, disponible en
tout temps et gratuite. Vous trouverez de plus amples renseignements
sur notre site Web. Si vous résidez en dehors de Montréal, composez
plutôt le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553).

2345, rue Bélanger
Montréal (Québec) H2G 1C9
Tél. : 514 723-4000

www.suicideactionmontreal.org

Depuis 1986, l’AQPS travaille sans relâche pour réduire le nombre
de décès par suicide au Québec. Elle mise sur les actions suivantes :

• Faire de la prévention du suicide une priorité;
• Sensibiliser la population et les décideurs grâce à des campagnes
de prévention et à des communications médiatiques;
• Former les intervenants et les citoyens;
• Soutenir les organisations et les individus qui se mobilisent
pour bâtir un Québec sans suicide;
• Favoriser la concertation des membres du réseau de la prévention
du suicide et soutenir les ressources comme les centres de
prévention du suicide, qui travaillent auprès des personnes
vulnérables.

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

www.aqps.info/aines

