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Action où l’effet cumulatif de deux composants d’un mélange est plus important que la somme des effets individuels
des composants.
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Mot du président
Encore cette année, c’est un privilège pour moi, en tant que président du conseil d’administration de JEVI
Centre de prévention du suicide - Estrie, de mettre en évidence certains enjeux de l’année qui vient de
s’écouler.
Une demande toujours en hausse, une équipe fragilisée, des investissements financiers incontournables
Comme vous pourrez le constater en lisant ce rapport annuel, les demandes de services à JEVI affichent
encore une courbe à la hausse cette année. La pression continue donc d’être forte sur les employés de JEVI.
Or, depuis 2012, les salaires étaient « gelés ». En juin 2018, comme l’équipe montrait des signes évidents et
inquiétants de surcharge et de fragilité, le conseil d’administration a immédiatement posé deux gestes pour
soutenir l’équipe.

Michel Thibault

Président
Conseil d’administration

Il a d’abord autorisé l’embauche de deux intervenants temps plein pour assurer de meilleures conditions de
travail et alléger la tâche de l’équipe d’intervention. Ces deux postes sont forcément temporaires puisque
l’argent récurrent pour stabiliser l’équipe n’est toujours pas au rendez-vous. Lors de la planification
budgétaire pour l’année 2019-2020, la situation étant encore critique, le conseil d’administration a reconduit
ces deux postes pour une autre année, sachant que JEVI devra se retrousser les manches davantage afin de
trouver l’argent nécessaire pour les maintenir en poste.

Puis, devant des enjeux pressants de rétention de personnel, enjeux auxquels JEVI n’est pas la seule organisation à être confrontée, le
conseil a accordé, en octobre 2018, une augmentation annuelle de 2 % à l’échelle salariale pour les trois prochaines années. Au-delà de
ces trois ans, il faudra reconsidérer cette décision en fonction de la santé financière de JEVI.
Intensification de la recherche de nouvelles sources de financement
Bien que des dons inattendus, mais grandement appréciés, aient permis d’éviter le déficit anticipé cette année, la pression additionnelle
sur les finances de l’organisation générée par les décisions prises pour soutenir l’équipe d’intervention a incité l’équipe de direction et les
membres du conseil d’administration à s’investir encore plus dans la recherche de nouvelles sources de financement.
En plus de la consolidation de liens déjà établis avec plusieurs partenaires fidèles à JEVI depuis de nombreuses années, des pistes
prometteuses ont été explorées dont la sollicitation de dons et de services auprès de nouvelles fondations et corporations, l’établissement
de liens plus étroits avec les communautés d’affaires dont les chambres de commerce de l’Estrie, le développement de collaborations de
services avec des associations actives en Estrie dont l’Association des Townshippers, etc.
Réorganisation de l’équipe administrative et mise à jour de politiques
Une réorganisation de l’équipe administrative a été amorcée et se poursuivra dans les mois à venir. L’embauche d’une
secrétaire-réceptionniste était devenue incontournable vu la surcharge de travail des deux personnes de l’équipe administrative qui
assumaient, entre autres, les tâches de secrétariat, l’accueil, la réponse téléphonique, la gestion quotidienne des formations et les activités
d’autofinancement.
L’embauche de cette nouvelle personne et l’aménagement d’un espace de travail plus adapté sont des atouts qui permettront aux 2 autres
personnes de se concentrer entièrement sur la consolidation et le développement de nouveaux projets de financement.
Dans une perspective de saine gestion, le conseil d’administration a aussi soutenu la direction générale dans la mise à jour de plusieurs
politiques administratives.
Le conseil d’administration ne peut passer sous silence un élément porteur d’espoir pour JEVI cette année. Une entente de service été
convenue, en cours d’année, avec le CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Cette entente prévoit qu’un intervenant de JEVI s’investisse, en amont et
en suivi, auprès des personnes à risque suicidaire admises au CHUS – Hôtel-Dieu et ce, directement sur place et en collaboration avec les
intervenants de l’établissement. Cette entente vise à réduire le nombre des hospitalisations en psychiatrie, à installer un filet de sécurité
adéquat et d’avoir accès, au besoin, à la gamme de services de JEVI.
Le conseil d’administration veut aussi souligner le travail de grande qualité de la directrice générale, Mme Tania Boilar, entrée en poste en
février 2018. Un sondage interne a mis en évidence à quel point elle est appréciée de tous et toutes dans l’équipe. Elle a toute la confiance
du conseil d’administration pour mener à bien la mission de JEVI et la gestion de l’organisation.
Je termine en remerciant encore du fond du cœur la population de l’Estrie, les donateurs, les partenaires, l’équipe de JEVI, les sentinelles,
les bénévoles et, bien sûr, les membres du conseil d’administration pour leur disponibilité, leur soutien et leur grande générosité à l’égard
de JEVI. Vous êtes essentiels dans l’accomplissement de notre mission fondamentale et incontournable en prévention du suicide.
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Notre philosophie
Nous croyons fermement que chaque individu possède les ressources personnelles nécessaires pour traverser les périodes difficiles.
Nous misons donc sur les forces et le potentiel de chacun lorsque nous les accompagnons dans ces périodes de tourmente.
La vie, aussi ténue semble-t-elle, est toujours au cœur de nos actions.

Notre mission
JEVI est un organisme communautaire ayant pour mission la promotion du mieux-vivre et la prévention du suicide auprès de la population
des sept territoires de l’Estrie qu’il dessert.
Soucieux d’offrir une gamme complète de services en regard de la problématique du suicide, JEVI s’investit dans les quatre niveaux d’action
généralement reconnus soit : la promotion, la prévention, l’intervention et la postvention.
Nos services sont offerts du lundi au vendredi (incluant les congés fériés) entre 8 h 30 et 16 h 30, 52 semaines par année. Afin de mieux
répondre aux besoins de la clientèle en suivi, des rendez-vous sont aussi offerts en soirée.
Au fil des ans, notre organisme a su développer une gamme de services diversifiés et collés aux réalités et besoins des clientèles desservies.
Notre expertise en prévention du suicide est largement reconnue et dépasse les frontières de notre région.

Nos valeurs
JEVI, c’est avant tout une équipe de travail animée d’un grand esprit de collaboration et du souci constant d’offrir des services de grande
qualité. Les valeurs suivantes sont donc considérées importantes dans la poursuite de nos objectifs : Le respect, le professionnalisme, la
confidentialité, l’honnêteté, la confiance mutuelle, la solidarité, la complicité et la transparence.
De plus, à l’instar de l’ensemble des centres de prévention du suicide du Québec, nous partageons les valeurs fondamentales suivantes :
•

Protection de la vie : Toute personne a droit à la vie et au secours. Chaque employé a donc le devoir et l’obligation d’aider et
de faire tout ce qui est en son pouvoir pour préserver la vie de toute personne suicidaire. Il s’engage également à accompagner
et à soutenir avec empathie les proches d’une personne suicidaire et les personnes endeuillées à la suite d’un suicide.

•

Respect de la dignité de la personne : Tout être humain doit être apprécié pour ce qu’il est, en toute dignité.
La dignité de la personne humaine est le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou
comme un moyen, mais comme une entité intrinsèque. Elle mérite un respect inconditionnel, indépendamment de son âge, de
son sexe, de son état de santé physique ou mentale, de sa condition sociale, de sa religion ou de son origine ethnique.

•

Engagement : L’engagement, pour les centres de prévention du suicide, représente à la fois cette capacité de créer un contexte
favorable pour faire ensemble des choix en faveur de la prévention du suicide et d’être un acteur impliqué et influent dans le
réseau de la prévention du suicide.

Nos objectifs
•

Promouvoir le mieux-vivre auprès de la population de l’Estrie

•

Prévenir le suicide auprès de la population de l’Estrie.

•

Intervenir auprès des personnes suicidaires de l’Estrie et leurs proches et les référer, au besoin.

•

Former des agents multiplicateurs qui travailleront à la réalisation des objectifs 1), 2) et 3).

•

Intervenir auprès des personnes endeuillées à la suite d’un suicide.

•

Développer des outils pour agir en promotion du mieux-vivre et en prévention du suicide.

•

Favoriser la concertation avec les établissements et les organismes du milieu.

•

Participer au développement de la recherche en prévention du suicide.
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Le conseil d’administration au 31 mars 2019
MICHEL THIBAULT, PRÉSIDENT

SÉBASTIEN BEAUDOIN, ADMINISTRATEUR

Me MARIE-CLAUDE RIOU, ADMINISTRATRICE

Me YAN PERREAULT, VICE-PRÉSIDENT

RICHARD CARON, ADMINISTRATEUR

MARCEL ST-ONGE, ADMINISTRATEUR

PASCAL CLOUTIER, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

DANNY MCCONNELL, ADMINISTRATEUR

1 poste d’administrateur vacant

Coordonnateur administratif
Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke

Directeur
Service de police de Sherbrooke

Directeur retraité
Support à la qualité et des services milieux
Centre Jeunesse Estrie
Therrien Couture Avocats

Vice-président directeur général
BMW Sherbrooke

Directeur retraité
Caisse d’Économie Desjardins des Cantons

Avocate, médiatrice accréditée, CRHA et
associée
Vaillancourt Riou et associés

Retraité de Produits Kruger
Ex-trésorier de l’exécutif du Conseil central
de la CSN - Estrie

Merci à chacun d’eux pour leur précieux apport au développement de JEVI.
Il est à noter que M. Sébastien Doyon a participé à toutes les rencontres du conseil d’administration à titre de représentant des employés,
sans droit de vote. Merci, Sébastien, d’avoir su nous partager les attentes et les besoins de l’équipe.
Mme Tania Boilar, directrice générale, y siège aussi d’office, sans droit de vote.

L’équipe de JEVI
Les réalisations de l’année 2018-2019 sont le fruit du travail d’une équipe énergique.
Merci à chacun pour cette belle complicité de tous les instants.
À l’intervention
Marie-Ève Bernier, coordonnatrice clinique
Sébastien Doyon, superviseur clinique
Virginie Bergeron (début en septembre 2018)
Dominic Biron
Julien Charrette (début en février 2019)
Léonie Duchesne (début en septembre 2018)
Marie-Elen Dugal
Christina Mégré-Labonté
Alexandra Royer-Tardif
Francis Tessier
Sabrina Vincent

À la sensibilisation et à la formation
Sylvie Potvin
Noémie Poulin

À l’administration
Tania Boilar, directrice générale
Clément Vallières, adjoint à la direction
Isa Abraham, adjointe administrative
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L’organigramme de JEVI CPS – Estrie au 31 mars 2019
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Assurer et consolider une gamme essentielle de services
Notre modèle d’intervention s’appuie tout autant sur des données empiriques que scientifiques. Mais avant tout, il s’appuie sur la ferme
conviction que chaque individu possède les ressources nécessaires pour traverser les périodes difficiles.

La répartition de toutes les interventions effectuées à JEVI
RÉPARTITION DES INTERVENTIONS POUR L’ANNÉE 2018-2019

Interventions téléphoniques

Interventions en face à face

Suivi court terme

15 308

Suivi étroit

2 066

Soutien clinique

167

Intervention d’urgence

380

Postvention

689

Demande d’information

63

Suivi court terme

151

Suivi étroit

411

Intervention d’urgence

60

Postvention

85

TOTAL

18 673

707

19 380

À raison de 5 jours par semaine, nous traitons, en moyenne, 74,8 interventions / jour.
L’intervention se fait de 8 h 30 à 16 h 30 à raison de 8 heures par jour, soit 9,4 interventions / heure.

Évolution du nombre d'interventions sur 5 ans
20 000

19 380

18 000

16 598

16 000
14 000
12 000

13 717
11 384

10 881

2014-2015

2015-2016

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Nombre d'interventions
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L’intervention téléphonique
JEVI est disponible à l’intervention téléphonique de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi. L’intervention téléphonique comprend :
l’estimation, l’intervention, la relance téléphonique, l’intervention d’urgence lors de crise suicidaire et, si nécessaire, la référence à l’interne
ou à l’externe pour la prise en charge et le suivi. L’intervention téléphonique est accessible aux personnes suicidaires et à leur entourage,
aux personnes endeuillées qui ont perdu un proche à la suite d’un suicide ainsi qu’aux professionnels ayant besoin de soutien dans leurs
propres interventions ou désirant nous référer un client. JEVI dispose de 5 lignes d’intervention téléphonique pour répondre aux demandes
d’aide.

La répartition des interventions téléphoniques effectuées à JEVI
RÉPARTITION DES INTERVENTIONS TÉLÉPHONIQUES POUR L’ANNÉE 2018-2019

Interventions
téléphoniques

Suivi court terme

4 420

Autres communications* - suivi court terme

10 888

Suivi étroit
Autres communications* – suivi étroit

Autres

405

17 374

1 661

Demande d’information

63

Soutien clinique

167

Intervention d’urgence

380

Postvention

689

TOTAL

1 299

18 673

* Autres communications : tentatives de relance, messages, contacts avec des professionnels ou des proches.

À raison de 5 jours par semaine, nous traitons, en moyenne, 72,1 appels / jour.
L’intervention se fait de 8 h 30 à 16 h 30 à raison de 8 heures par jour, soit 9 appels / heure.
Dans la dernière année, 1 524 nouveaux clients ont pris contact avec JEVI.
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Les interventions téléphoniques en suivi court terme
Il est à noter que les statistiques des tableaux suivants ne tiennent pas compte des données relatives aux interventions faites dans le cadre
du suivi étroit, du soutien clinique, des interventions d’urgence et des postventions.

Répartition de la clientèle en soutien téléphonique
selon le sexe

726
1 003

Femmes

Hommes

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE EN SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE
SELON L'ÂGE ET LE SEXE
GROUPE D'ÂGE

FEMME

HOMME

NB D’APPELS

0-9

2

1

4

10-14

35

12

86

15-19

89

49

342

20-24

108

107

527

25-29

60

79

347

30-34

60

42

400

35-39

59

59

317

40-44

69

49

312

45-49

66

58

382

50-54

66

37

315

55-59

47

43

311

60-64

35

34

175

65 et plus

57

39

253

Âge inconnu

250

117

649

1 003

726

4 420

TOTAL

La clientèle des personnes suicidaires adultes est constituée à 60% d’hommes.
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RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE EN SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE
SELON LE TYPE DE CLIENTÈLE ET LE SEXE
TYPE DE CLIENTÈLE

FEMME

HOMME

NB D’APPELS

Suicidaire

570

583

3 278

Jeune suicidaire

86

39

257

Endeuillé

48

16

212

Jeune endeuillé

1

1

3

Tierce individu pour suicidaire

238

74

493

Tierce individu pour jeune suicidaire

72

14

134

Tierce individu pour endeuillé

3

2

5

%
80 %
5%

14,3 %

Sentinelle

4

1

5

0,1 %

Autre

11

17

33

0,6 %

1 033

747

4 420

100

TOTAL

Note : Les rubriques Jeune suicidaire et Jeune endeuillé font référence à la clientèle âgée de moins de 18 ans.
Il est à noter que les totaux présentés dans le tableau ci-dessus ne sont pas en concordance avec ceux des
tableaux précédents puisqu’une personne, dans un même épisode de services, peut passer de suicidaire à
endeuillée, d’endeuillée à suicidaire, etc. C’est pourquoi les totaux ici sont un peu plus élevés.

Nombre d'appels en soutien téléphonique
selon la MRC
112

173

115 115

62
178
326
305

3 034

www.jevi.qc.ca

Coaticook : 115

Des Sources : 115

Granit : 62

Haut-Saint-François : 178

Memphrémagog : 326

Val-Saint-François : 305

Ville de Sherbrooke : 3 034

Hors région : 112

Inconnue : 173
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Nombre mensuel d'appels en soutien téléphonique
Avril 2018

283

Mai 2018

294

Juin 2018

291

Juillet 2018

304

Août 2018

392

Septembre 2018

284

Octobre 2018

430

Novembre 2018

511

Décembre 2018

400

Janvier 2019

386

Février 2019

456

Mars 2019

389
0

100

200

300

400

500

600

Nombre total d'appels en soutien téléphonique : 4 420

Nombre mensuel d'appels en soutien téléphonique sur 3 ans
600
500
400
300
200
100
0

2016-2017
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Les interventions face à face en suivi court terme
Lorsqu’une personne est référée à l’interne, elle bénéficie d’un suivi thérapeutique avec un des professionnels de l’équipe. Le suivi est
offert après une évaluation de la situation de la personne et une estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire. La décision
d’activer un suivi court terme en face à face est prise par l’intervenant téléphonique qui reçoit la première demande. Les rencontres de
suivi court terme se font sur rendez-vous, de jour ou de soir, selon les disponibilités des personnes.

Clientèle en suivi face à face court terme selon le sexe

39
46

Hommes

Femmes

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE EN SUIVI COURT TERME FACE À FACE PAR MRC
MRC

FEMME

HOMME

NB DE RENCONTRES

Coaticook

0

0

0

Des Sources

2

0

6

Granit

0

3

4

Haut-Saint-François

6

2

11

Memphrémagog

2

1

3

Val-Saint-François

1

5

8

Ville de Sherbrooke

33

28

118

Hors région

1

0

1

Inconnue

0

0

0

46

39

151

TOTAL
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Répartition des personnes en suivi court terme face à face
selon l'âge et le sexe
1

6 2 21

27
63

49

Suicidaire 63
Endeuillé 27
Tierce individu pour suicidaire 6
Tierce individu pour jeune endeuillé 2

Jeune suicidaire 49
Jeune endeuillé 1
Tierce individu pour jeune suicidaire 2
Sentinelle 1

Nombre total de rencontres : 151

46 % de la clientèle, tous types confondus, est masculine.
49 % de la clientèle suicidaire est masculine.

Répartition des personnes en suivi court terme face à face
selon l'âge et le sexe
10

9 9

9
8
7
6

7
6

5
4
3

4
3

3 3

2
1
0

3
2

4
3

3
2 2

2
1

0

0

Hommes
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Nombre de rencontres face à face mensuel en suivi court terme
Avril 2018

4

Mai 2018

11

Juin 2018

18

Juillet 2018

6

Août 2018

8

Septembre 2018

9

Octobre 2018

12

Novembre 2018

18

Décembre 2018

10

Janvier 2019

13

Février 2019

27

Mars 2019

15
0

5

10

15

20

25

30

Nombre total de rencontres face à face mensuel : 151 rencontres

Répartition mensuelle des rencontres face à face
en suivi court terme sur 3 ans
35
30
25
20
15
10
5
0

2016-2017
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Le suivi étroit auprès des personnes en danger grave de passage à l’acte
Le suivi étroit est une mesure visant à s’assurer que la personne qui est ou qui a été en danger grave de passage à l’acte ou qui quitte
l’organisation ayant effectué la gestion de sa crise suicidaire (urgence générale ou psychiatrique, centre de réadaptation, centre
d’hébergement, etc.) puisse avoir accès à un suivi rapidement.
Le suivi étroit se caractérise par un mode d’intervention intensif et proactif (reaching out) dont l’intensité se module en fonction de la
personne, de ses besoins et de ses difficultés, de l’intensité de la crise et de la dangerosité d’un passage à l’acte.

Portrait général du suivi étroit
•
•
•

En 2018-2019, 129 personnes ont bénéficié de suivi étroit : 63 femmes et 66 hommes.
2 477 actions en suivi étroit ont été posées.
77 % de la clientèle en suivi étroit provient de la Ville de Sherbrooke.

Portrait général du suivi étroit

RÉPARTITION DES ACTIONS EN SUIVI ÉTROIT
SELON LA MRC ET LE SEXE
MRC

FEMME

HOMME

Coaticook

6

11

Des Sources

39

33

Granit

25

15

Haut-Saint-François

45

106

Memphrémagog

40

129

Val-Saint-François

82

89

Ville de Sherbrooke

979

842

Hors région

25

11

1 241

1 236

405

612

411

1 049

Interventions téléphoniques
Interventions face à face
Autres communications*

TOTAL

Informations transmises**
Nombre total d'actions - 2 477
* Messages, prises de rendez-vous, essais infructueux de rejoindre le client, etc.
**Contacts avec les proches et autres professionnels au dossier.
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Répartition mensuelle des actions
en suivi étroit selon le sexe
Avril 2018

151

79

Mai 2018

152

84
126
123

Juin 2018
Juillet 2018

108

92

117

Août 2018

128

87

Septembre 2019

185
101

Octobre 2018

152

75

Novembre 2018
62

Décembre 2018
Janvier 2019

128

75
84

43

Février 2019

81

54

67

Mars 2019
0
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40

60

84
80

100

Femmes

120

140

160

180

200

Hommes

Répartition des actions en suivi étroit selon l'âge et le sexe
300
258

236

250
184

200

160

158

151

150

122

50
0 0
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0-9 ans 10-14
ans

55

36

15-19
ans

146
115

100

0

215

79

70

61

52

20-24
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32

27

19

Hommes
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Le soutien clinique
Le soutien clinique réfère au coaching professionnel que l’équipe d’intervention réalise lorsqu’un intervenant de la région a besoin de
soutien dans ses propres interventions.

SOUTIEN CLINIQUE
NOMBRE D’INTERVENANTS

NOMBRE D’APPELS

DURÉE TOTALE

DURÉE MOYENNE D’APPEL

137

167

32 h 59

12 minutes

Groupe de soutien pour les personnes endeuillées
L’objectif général de ce groupe de soutien est de briser l’isolement des personnes vivant un deuil à la suite d’un suicide en leur offrant un
lieu où elles peuvent échanger sur leur vécu avec d’autres personnes endeuillées. Ce groupe est très structuré et plusieurs activités sont
offertes aux participants afin de faire progresser leur travail de deuil.
Exceptionnellement cette année, nous n’avons pas été en mesure d’offrir ce service, faute d’inscriptions suffisantes. Toutefois, nous savons
déjà être en mesure de donner ce groupe l’an prochain.

La supervision clinique
Pour s’assurer de la qualité des services d’intervention, il est essentiel que JEVI s’investisse de façon importante au soutien de son équipe.
Ainsi, un poste est dédié à la coordination clinique et un poste à la supervision clinique de l’équipe d’intervention.

SUPERVISION CLINIQUE
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DE GROUPE

INDIVIDUELLE

18 rencontres

30 rencontres de 1 h
7 rencontres de 2 h
8 rencontres de 3 h
4 rencontres 0,5 h

47 h

70 h

www.jevi.qc.ca

Intervention d’urgence lors d’une crise suicidaire
L’intervention d’urgence lors d’une crise suicidaire vise à réduire l’imminence du passage à l’acte. L’article 8 de la loi P-38.001* a été
appliqué dans seulement 29 % des cas. Dans tous les autres cas, l’intervention a pu se conclure avec la collaboration de la personne
(hospitalisation volontaire, accompagnement à l’hôpital, intervention terrain, etc.).
Pour la réalisation de ces interventions d’urgence, nous avons travaillé en collaboration avec plusieurs partenaires, entre autres avec
le Service de police de la Ville de Sherbrooke, la Régie de police de Memphrémagog, la Sûreté du Québec, les Paramédics, le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS, le Centre antipoison, les organismes communautaires, etc.

INTERVENTION D’URGENCE LORS DE CRISE SUICIDAIRE
PROVENANCE DE LA PERSONNE

SEXE

ÂGE

DURÉE

NOTES

108 h 42

30
applications
de l’article 8
de la loi
P.38-001

2 4
10
11

32
42

18

Ville de Sherbrooke - 89 %
Memphrémagog - 2,7 %

Hommes

Femmes

29

0-19 ans

20-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et +

Âge inconnu

Val-Saint-François - 1,4 %
Haut-Saint-François - 1,4 %
Des Sources - 1,4 %
Coaticook - 1,4 %
Hors Région - 2,7 %

TOTAL
102 interventions d’urgence auprès de 74 personnes

* La « P-38.001 » est la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
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Services de postvention
La postvention réfère aux activités qui visent le traitement et le rétablissement des personnes ayant été exposées au suicide d’une
personne de leur entourage ou encore, dans certains cas spécifiques de tentative de suicide. Les activités réalisées ont comme objectif de
réduire les effets négatifs, à court et à long terme, découlant de l’événement.
Les activités de postvention peuvent être réalisées auprès des familles, dans les milieux de travail ou les milieux scolaires. Elles peuvent
conjuguer, à la fois, des interventions téléphoniques, individuelles ou de groupe.

ACTIVITÉS DE POSTVENTION
PROVENANCE DE LA PERSONNE

SEXE

DÉCÈS / TENTATIVE

ÂGE

8

20

17

DURÉE

18
10

46

4
8

Ville de Sherbrooke - 50,8 %
Memphrémagog - 12,7 %
Val-Saint-François - 9,5 %

Hommes

Femmes

45

13

0-19 ans

20-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et +

Inconnu

Décès

Tentative
149 h 52

Haut-Saint-François - 1,6 %
Granit - 1,6 %
Des Sources - 4,8 %
Coaticook - 1,6 %
Hors Région - 9,5 %
Inconnue - 7,9 %

TOTAL
63 postventions
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Les services de sensibilisation et de formation
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Informer, sensibiliser, former : des incontournables en prévention du suicide
La prévention du suicide ne peut être l’affaire d’une seule organisation. Il est essentiel, si on veut lutter efficacement contre le suicide, de
multiplier le nombre de personnes conscientisées à la problématique. Ainsi, les activités de sensibilisation prennent tout leur sens.
Qu’on soit jeune ou adulte, étudiant, chômeur ou travailleur, anglophone ou francophone, on peut tous jouer un rôle important en
prévention du suicide. Depuis ses débuts, notre organisme a misé sur la formation d’agents multiplicateurs pour travailler plus efficacement
à la prévention du suicide.
Dans la dernière année, JEVI s’est principalement concentré sur certaines formations très en demande et ce, afin de répondre aux besoins
plus pressants des partenaires. C’est ce qui explique que, bien qu’existantes, certaines autres formations n’ont pas été offertes au cours
de la dernière année.

Formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques

DATES DES FORMATIONS
ET NOMBRE DE PARTICIPANTS

Une formation à la fine pointe des connaissances issues de la
recherche et de la pratique!

19, 20 et 26 avril 2018

10

2, 3 et 9 mai 2018 (CPS H-Y)

12

16, 17 et 24 mai 2018

9

6, 7 et 8 juin 2018

7

13, 14 et 20 juin 2018

12

4, 5 et 11 juillet 2018

9

12, 13 et 20 septembre 2018

10

19, 20 et 27 septembre 2018

7

24, 25 et 31 octobre 2018

12

25, 26 octobre et 1er novembre 2018
13, 14 et 15 novembre 2018
(UdeS, psychoéducation)
13, 14 et 15 novembre 2018
(UdeS, psychoéducation)
13, 14 et 15 novembre 2018
(UdeS, psychoéducation)
22, 23 et 28 novembre 2018

12

12

28, 29 novembre et 5 décembre 2018

10

16, 17 et 23 janvier 2019

10

12, 13 et 20 février 2019
4, 5 et 6 mars 2019
(UdeS, service social)
20, 21 et 22 mars 2019
(UdeS – Longueuil, psychoéducation)
20, 21 et 22 mars 2019
(UdeS – Longueuil, psychoéducation)
20, 21 et 22 mars 2019
(UdeS – Longueuil, psychoéducation)

12

21 formations / 441 heures
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12
11
12

11

D’une durée de 3 jours, cette formation s’adresse aux intervenants
issus de différents milieux possédant des habiletés de base en
intervention et œuvrant auprès d’une clientèle vulnérable au
suicide.
Cette formation est accréditée par la Société de formation et
d’éducation continue (SOFÉDUC) et est reconnue par l’Ordre des
travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du
Québec, l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du
Québec, l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec et l’Ordre
des psychologues du Québec.
En 2018-2019, 21 formations Intervenir auprès de la personne
suicidaire à l’aide de bonnes pratiques ont été offertes aux
intervenants de la région de l’Estrie. Ces formations nous a permis
de développer, auprès de 223 intervenants, les compétences
spécifiques requises pour une intervention complète et adaptée à
la personne suicidaire.
En 2018-2019, cette formation a été offerte à l’ensemble des
étudiants de 1re année à la maîtrise en psychoéducation de
l’Université de Sherbrooke. Dans le cadre du cours PSE 810
Intervention en contexte de crise, 68 étudiants des campus de
Sherbrooke et de Longueuil ont reçu la formation.
La formation a aussi été offerte à plusieurs catégories de
professionnels (travailleurs sociaux, psychoéducateurs, étudiants,
psychologues, éducateurs spécialisés, etc.).

11
11
11

223

www.jevi.qc.ca

PROVENANCE DES PARTICIPANTS
CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

CSSS de Coaticook

JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie

CSSS de Memphrémagog

La Cordée, ressource alternative en santé mentale

CSSS des Sources

CAVAC Estrie

CSSS du Granit

Partage St-François

CSSS du Haut-St-François

Carrefour jeunesse-emploi de Richmond

CSSS du Val-St-François

Carrefour jeunesse-emploi du Haut St-François

CSSS-IUGS

L’Éveil de Coaticook

Centre jeunesse de l’Estrie

Secours-Amitié

Info-social

S.O.S Grossesse Estrie

CRDI-TED

Cente l’Élan

Centre de réadaptation de l’Estrie

RAME

Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie

Coop de solidarité l’Autre-Toit
SAPC
Mon Shack, mes Choix, mon Avenir

CHUS

CENTRES PRIVÉS EN TOXICOMANIE

CHUS – Hôpital Fleurimont

Centre Corps Âme et Esprit

CHUS – Hôtel-Dieu de Sherbrooke

Maison Dunham

COMMISSIONS SCOLAIRES

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Université de Sherbrooke, Campus de Sherbrooke

Commission scolaire des Hauts-Cantons

Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil

Commission scolaire des Sommets

Cégep de Sherbrooke

Commission scolaire Eastern Townships

Atelier de consolidation des acquis
Cette formation continue permet aux intervenants ayant suivi la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide des bonnes
pratiques, de consolider leurs acquis en utilisant des vignettes cliniques issues de leur pratique actuelle. Les intervenants peuvent bénéficier
de cet atelier six mois après avoir suivi la formation accréditée.

ATELIER DE CONSOLIDATION DES ACQUIS
PERSONNES REJOINTES

PROVENANCE

8 professionnels

Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

24 étudiants à la maîtrise en psychoéducation

Université de Sherbrooke

32 personnes

www.jevi.qc.ca
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Formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques / déclinaison
jeunesse 14-18 ans
Cette formation propose le langage commun utilisé dans la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes
pratiques tout en tenant compte de la réalité particulière vécue par les adolescents vulnérables de 14 à 18 ans.
La formation a été offerte à plusieurs catégories de professionnels (travailleurs sociaux, psychoéducateurs, étudiants, psychologues,
éducateurs spécialisés, infirmières, spécialistes en activité clinique, etc.).

PROVENANCE DES PARTICIPANTS

DATES DES FORMATIONS
ET NOMBRE DE PARTICIPANTS
DATES

NB DE PARTICIPANTS

11, 12 et 18 avril 2018

13

17, 18 et 24 octobre 2018

13

23, 24 et 30 janvier 2019

10

3 formations
63 heures

36

CSSS

COMMISSIONS SCOLAIRES

CSSS de Memphrémagog

Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke

CSSS-IUGS

Commission scolaire des
Sommets

CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS

ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT

CHUS – Hôpital Fleurimont

Bishop’s College school

Centre jeunesse de l’Estrie /
Magog / Sherbrooke / LacMégantic

Collège François-Delaplace

Formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques / déclinaison pour
les établissements correctionnels québécois
Cette formation permet aux responsables de la prévention du suicide au sein d’équipes d’intervention spécialisée et aux chefs d’unité des
services correctionnels au Québec de développer des habiletés en relation d’aide et en intervention auprès de la personne suicidaire.
La formation, d’une durée de quatre jours, est arrimée à la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques
tout en tenant compte des réalités particulières inhérentes au milieu carcéral.
L’organisation de ces formations se fait par le Ministère de la Sécurité publique du Québec et les différents centres correctionnels.
Cette année, 6 nouveaux agents correctionnels de l’Établissement de détention de Sherbrooke et 4 de l’Établissement de détention de Hull
ont suivi la formation. Ces agents font maintenant partie de l’équipe d’intervention spécialisée en matière de prévention du suicide.
Au printemps 2018, une journée de formation continue a été conçue spécialement pour cette équipe de 13 membres.

Formation en prévention du suicide pour les chefs d’unité des établissements de détention
provinciaux
Cette nouvelle formation s’adressant aux chefs d’unité des établissements de détention provinciaux est maintenant disponible depuis
l’hiver 2018.
Elle a été offerte à 14 chefs d’unité à l’Établissement de détention de Sherbrooke et vise principalement à outiller les chefs d’unité qui ont
à entériner ou non les recommandations de l’équipe d’intervention spécialisée concernant la sécurité de la personne suicidaire, le suivi et
le service que requiert la situation.
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Formation La détresse et le suicide chez les enfants de 13 ans et moins
Cette formation s’adresse aux intervenants travaillant avec une clientèle de 13 ans et moins et qui sont responsables de l’intervention
complète.
Deux versions sont offertes. La première est d’une durée de 3 h 30 et s’adresse aux intervenants ayant reçu la formation Intervenir auprès
de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques tandis que la deuxième version est d’une durée de 7 heures et répond davantage aux
besoins des intervenants moins formés en prévention du suicide en axant sur le développement de compétences par des exercices
pratiques.

FORMATION LA DÉTRESSE ET LE SUICIDE CHEZ LES ENFANTS DE 13 ANS ET MOINS
VERSION 3 h 30
ORGANISATION
CIUSSS de l’Estrie - CHUS

PROVENANCE

NB DE PERS.

Centre jeunesse de l’Estrie

13

CSSS-IUGS

1

TOTAL
14

TOTAL

14

FORMATION LA DÉTRESSE ET LE SUICIDE CHEZ LES ENFANTS DE 13 ANS ET MOINS
VERSION 7 h
ORGANISATION

PROVENANCE

NB DE PERS.

TOTAL

Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke

Écoles primaires et secondaires

19

19

Commission scolaire Eastern Townships

Écoles primaires et secondaires

15

15

Commission scolaire des Sommets

Écoles primaires

9

9

2

2

JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie

TOTAL

www.jevi.qc.ca

45
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Formation Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection requises
En cohérence avec la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de
bonnes pratiques, cette formation s’adresse aux professionnels et intervenants du
réseau de la santé et des services sociaux qui sont uniquement dans un rôle de
repérage. Cette formation les prépare à bien repérer la personne vulnérable au
suicide, à prendre une décision avant de mettre en place des mesures de protection
adéquates en attendant une intervention complète le cas échéant.

DATES DES FORMATIONS
ET NOMBRE DE PARTICIPANTS
9 février 2019
(Association jeunesse de l’Or
Blanc, Asbestos)

11

Formation Prévenir le suicide des aînés : repérer, protéger et susciter l’espoir
La formation Prévenir le suicide des aînés : repérer, protéger et susciter l’espoir est une déclinaison de la formation Repérer la personne
vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection requises. Cette formation s’adresse aux professionnels qui œuvrent auprès des
personnes aînées mais qui n’ont pas la responsabilité d’estimer la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire. En 2018-2019, 2 sessions
de 7 heures a été offerte et 9 nouveaux professionnels ont été formés.

DATES DES FORMATIONS
ET NOMBRE DE PARTICIPANTS
30 août 2018
(Manoir St-Francis, Lennoxville)
19 septembre 2018
(Centre d’action bénévole de Sutton)
En co-animation avec le CPS H-Y

3
6

9

TOTAL

Formation Les adolescents de 14 ans et plus vulnérables au suicide : notre rôle, nos responsabilités
La formation Les adolescents de 14 ans et plus vulnérables au suicide : notre
rôle et nos responsabilités s’adresse exclusivement aux intervenants de 1er
niveau en centre jeunesse dans les CIUSSS et les CISSS et est complémentaire
à la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes
pratiques. Son contenu provincial tient compte du nouveau Protocole suicide
et santé mentale, de l’expertise des centres jeunesses acquise à la suite des
formations qu’ils ont développées en étroite collaboration avec le centre de
prévention du suicide de leur région et de l’expertise de l’AQPS.

DATES DES FORMATIONS
ET NOMBRE DE PARTICIPANTS

Après plusieurs années d’attente, cette formation a pu être donnée pour la
première fois en décembre 2018. En 2018-2019, 2 sessions de 14 heures ont
été offertes et 18 intervenants de 1er niveau ont été formés.

12-13 décembre 2018
Formation pilote

11

26-27 février 2019

7

18

TOTAL

La postvention en milieu scolaire
La postvention se définie par l’ensemble des
interventions qui se déploient après un suicide. Ces
interventions peuvent se déployer directement dans
milieu dans lequel le suicide a eu lieu ou encore dans
les milieux qui étaient fréquentés par la personne
décédée. Le milieu scolaire est donc un endroit tout
désigné où des interventions de postvention doivent
être faites suite au décès par suicide d’un jeune ou d’un
membre du personnel.
La postvention a pour objectifs de diminuer la
souffrance, de renforcer la capacité des individus à faire
face à l’adversité, de diminuer les risques de contagion
et de favoriser un retour au fonctionnement normal.
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Établissements

Nbr de participants

Durée

Rencontre de révision de protocole
Commission scolaire des Sommets

1

2,5 h

Commission scolaire des Hauts-Cantons

2

3h

Formation pour le comité de postvention
Commission scolaire des Sommets
TOTAL

18

3h

21

11,5 h

www.jevi.qc.ca

Activités offertes aux étudiants
Formation Le suicide : comprendre pour mieux réagir
Cette formation vise à développer la connaissance de soi comme intervenant auprès de personnes suicidaires, à mieux comprendre la
problématique du suicide et le processus suicidaire et à développer les habiletés de base pour intervenir auprès des personnes suicidaires.

FORMATION EN MILIEU SCOLAIRE POSTSECONDAIRE
NB DE SESSIONS

PERSONNES REJOINTES

PROVENANCE

2

23 enseignants / chargés de cours de la Faculté de sciences

Université de Sherbrooke

1

27 étudiants au baccalauréat en orientation

Université de Sherbrooke

2

128 étudiants au baccalauréat en kinésiologie

Université de Sherbrooke

1

12 étudiants à la maîtrise en physiothérapie et ergothérapie

Université de Sherbrooke

1

68 étudiants au certificat en travail social

Université de Sherbrooke

1

56 étudiants au programme de préposé aux bénéficiaires

Centre de formation professionnelle 24-Juin

1

68 étudiants de 3e année au baccalauréat en psychoéducation

Université de Sherbrooke

1

36 étudiants au baccalauréat en orientation

Université de Sherbrooke

LE SUICIDE : COMPRENDRE POUR MIEUX RÉAGIR

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’INTERVENTION
1

28 étudiants de 1ere année à la maîtrise en service social

11

423 étudiants et 23 enseignants et chargés de cours

Université de Sherbrooke

Activités offertes aux professionnels et aux futurs professionnels de la santé
Afin d’être plus efficient dans notre réponse aux demandes des étudiants du niveau postsecondaire, nous avons maintenant un calendrier
de rencontres mensuelles préalablement établi. Ces rencontres permettent de répondre à de multiples demandes d’information ou encore
à des demandes de soutien dans le cadre de la réalisation d’activités particulières en lien avec la problématique du suicide.

RENCONTRES D’INFORMATION OFFERTES À JEVI

www.jevi.qc.ca

NB DE SESSION

PERSONNES REJOINTES

PROVENANCE

1

1 étudiante en soins infirmiers
6 étudiantes en service social

Cégep de Sherbrooke
Université de Sherbrooke

1

6 étudiants en soins infirmiers

Cégep de Sherbrooke

1

6 étudiants en médecine

Université de Sherbrooke

3

19 futurs professionnels
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Les sentinelles
Les sentinelles sont des personnes qui, en raison de leur travail, de leur implication bénévole ou de la place qu’elles occupent dans leur
communauté, entretiennent des liens privilégiés et sont susceptibles de recevoir les confidences des gens de leurs milieux. La formation
donnée à ces personnes leur permet de reconnaître les signes de détresse, de repérer les personnes à risque et de les orienter vers les
ressources appropriées.

Formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide
7 sessions de formation, d’une durée de 7 heures chacune, ont été offertes. Cela a permis de former 52 nouvelles sentinelles.
L’Estrie (7 MRC) compte maintenant 2 235 sentinelles sur son territoire.

FORMATION AGIR EN SENTINELLE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE
MRC

Sherbrooke

Haut-Saint-François

Memphrémagog

MILIEUX REJOINTS

NB DE PERS.

Université de Sherbrooke

2

Le Seuil

1

Cégep de Sherbrooke
Centre de formation professionnel de
Lennoxville
Filspec

7
10

TOTAL

28

1

RAME

4

BRIO RH

2

À titre personnel

1

CSSS

1

Animation jeunesse

5

À titre personnel

2

Gurit

8

École secondaire La Ruche

7

À titre personnel

1
TOTAL

8

16

52

Formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide – déclinaison agricole
Cette nouvelle formation a été développée par l'AQPS en
collaboration avec l'Union des producteurs agricoles.

FORMATION AGIR EN SENTINELLE POUR LA PRÉVENTION

DU SUICIDE DÉCLINAISON AGRICOLE

D’une durée de 7 heures, elle a pour but de prévenir le
suicide chez les producteurs agricoles, un groupe plus à
risque de suicide.

MRC

Elle est offerte à des professionnels ou à des citoyens
susceptibles d’être en lien avec les producteurs.

Val-St-François

2 rencontres se sont tenues au MAPAQ afin de présenter
les objectifs de la formation à 22 personnes.
3 sessions de formation ont eu lieu, ce qui a permis de
former 20 nouvelles sentinelles.

Sherbrooke

Coaticook

MILIEUX REJOINTS

NB DE PERS.

Producteur

1

MRC du Val-St-François

1

UPA-Estrie

4

Pro-Gestion Estrie

1

MAPAQ

8

La Financière agricole

2

Banque Nationale

2

MRC de Coaticook

1
TOTAL
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3
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Programme de formation continue pour les sentinelles
Afin de maintenir à jour les connaissances des sentinelles et de leur offrir un lieu d’échange, nous avons développé un programme de
formation continue.
Le programme de formation continue propose 2 formations :
1.

Rappel des notions de base de la formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide.

2.

Les particularités liées à la problématique du suicide chez les aînés.

FORMATION CONTINUE AUPRÈS DES SENTINELLES
NB DE SESSIONS

PERSONNES REJOINTES

RAPPEL DES NOTIONS DE BASE
1

2 travailleurs de Filspec, Sherbrooke

2

13 pairs aidants de l’Université de Sherbrooke

1

7 travailleurs de Masonite, Lac-Mégantic

1

7 travailleurs d’American Biltrite, Sherbrooke

5

29

Infolettre Sentinelle
Afin de garder contact avec nos sentinelles et maintenir leur
motivation, nous communiquons avec elles via notre Infolettre
Sentinelle.
Cette année, une toute nouvelle image illumine notre Infolettre!
Pour l’édition de décembre 2018, c’est 1 343 courriels qui ont été
transmis.
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Information et sensibilisation auprès de la population
JEVI offre des ateliers de sensibilisation sur la problématique du suicide et ce, en fonction des besoins du milieu et de l’âge des clientèles
rejointes. Des ateliers d’information sont aussi disponibles. Ils visent essentiellement à faire connaître JEVI et ses services.

INFORMATION ET SENSIBILISATION AUPRÈS DE LA POPULATION
TITRE

NB DE PERSONNES

PROVENANCE

Pour en connaître davantage sur la problématique du suicide

15 bénévoles

Famille-Espoir

Kiosque d’information

Environ 30
participants

CALACS Agression Estrie - Journée d’action contre les
violences sexuelles

Pour en connaître davantage sur la problématique du suicide

12 résidents

Mon Shack, mes choix, mon avenir

Présentation des services de JEVI

48 usagers

Carrefour jeunesse-emploi –Région d’Asbestos

Pour en connaître davantage sur la problématique du suicide

30 professionnels

Centre de formation professionnel de Lennoxville

Kiosque d’information

Environ 15
personnes

Mental Health Estrie

Présentation des services de JEVI

Environ 50
professionnels

CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Hôtel-Dieu,
midi – clinique offert aux professionnels

Présentation des services

16 bénévoles

Secours-Amitié

Atelier interactif Parlons-en
«Vigilance pour l’équilibre et la santé»

30 joueurs et 4
entraîneurs

Le Phoenix de Sherbrooke

Présentation des services

31 usagers

Partage Saint-François

Présentation des services

24 usagers

La Chaudronnée

Pour en connaître davantage sur la problématique du suicide

7 participants

IRIS - Estrie

Pour en connaître davantage sur la problématique du suicide
chez les aînés

13 bénévoles

Les Petits Frères

Kiosque d’information (JMPS)

50 personnes

Carrefour de l’Estrie

Kiosque d’information

Environ 500
personnes

Match de sensibilisation à la santé mentale et à la
prévention du suicide organisé par le Phoenix de Sherbrooke

875
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Ajouter ma voix
Ajouter ma voix, une initiative de l’AQPS, veut rassembler les individus préoccupés par la problématique du
suicide.

Parce que nous souhaitons réunir ceux et celles qui désirent voir le suicide diminuer dans nos communautés,
tout au long de l’année et dans le cadre de différentes activités, nous invitons la population à se joindre à
nous.
Pour participer, la population est invitée à signer la déclaration de solidarité en se rendant directement au
www.ajoutermavoix.com .

L’Estrie comptait, au 31 mars 2019, 2 700 signataires, soit 68 Estriens de plus que l’an dernier !
Nous avons atteint et même dépassé notre objectif de 2 489 signataires soit 1% de la population active
de 15 ans et plus !
Il ne faut pas lâcher ! On peut encore faire mieux !

Journée mondiale de prévention du suicide

Le 10 septembre 2018 s’est tenue la 16e Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS) sous le thème : Travaillons ensemble pour

prévenir le suicide.

En prévention du suicide, la notion de temps est vitale. Il est parfois nécessaire d’agir de façon urgente pour protéger une personne
vulnérable en faisant appel aux précieux conseils des intervenants en prévention du suicide ou aux services d’urgence. En d’autres
occasions, il est important de s’accorder du temps pour prendre soin de soi, de ses relations et de sa santé mentale.
Le thème Prenez une minute, changez une vie exprime aussi l’idée que nos actions et notre attention peuvent faire une différence dans la
vie d’un proche, d’un voisin, d’un collègue. Et c’est grâce à la multiplication de ces actions individuelles que la cause devient collective et
qu’est renforcé le filet humain qui soutient les personnes en détresse.
En Estrie, JEVI CPS - Estrie a souligné cette journée spéciale avec les activités suivantes :

Vidéos de sensibilisation
10 vidéos de sensibilisation ont été tournées par des gens de la communauté qui ont décidés de s’impliquer en prévention du suicide. Ces
vidéos visaient à rejoindre le plus grande nombre de personnes possible et ont donc été publiées sur les réseaux sociaux de JEVI. Près de
100 personnes se sont impliquées dans ces vidéos et il y a eu 1 142 visionnements des vidéos sur YouTube !

Kiosque au Carrefour de l’Estrie
Pour cette journée, un kiosque s’est tenu au Carrefour de l’Estrie afin de sensibiliser les gens à la prévention du suicide. JEVI a accueilli 59
personnes pour échanger ou être informer des services offerts à JEVI.

www.jevi.qc.ca
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Drapeau en berne à Sherbrooke
Lors de cette journée, la Ville de Sherbrooke a posé un geste symbolique pour dire haut et fort que dans sa ville, le suicide n’est pas une
option. Les drapeaux de l’Hôtel de ville, de même que ceux au Service de police de Sherbrooke ont été mis en berne
La Ville de Sherbrooke devient donc la première municipalité du Québec à clairement prendre position par ce geste d’éclat en signifiant
clairement son soutien à la prévention du suicide.

IGA ET JEVI : Le suicide n’est pas une option
Pour une 4e année consécutive, 8 IGA participants de l’Estrie ont amassé 6 642,53$ lors de la campagne soulignant la Journée mondiale de
la prévention du suicide. Merci aux clients et clientes des IGA participants pour leur grande générosité.
Merci aussi à ces propriétaires pour leur participation à la campagne : 10
septembre – 10 vidéos, que vous pouvez voir sur la version en ligne.
Sur la photo : Dominic Couture, IGA Extra Couture, Yves Chapdelaine, IGA Extra
Chapdelaine, Martin Langlois, IGA Extra Chapdelaine Galt Ouest, Stéphane Simard,
IGA Extra Chapdelaine King Ouest, Dominique L’Espérance, IGA Brompton Marché
Forgues, Éric Bouchard, IGA Bouchard, Jean-François Blais, IGA Couture East Angus.
Absent sur la photo : Dominic Arsenault, IGA Coaticook, Pierre Genest Denis, IGA
Cookshire.

Invitation à la population à prendre action !
•

En allumant une chandelle près d’une fenêtre pour démontrer son appui à la prévention du suicide, en souvenir d’un être cher et
pour toutes les personnes endeuillées par suicide.

•

En suivant la JMPS sur les réseaux sociaux.

•

En signant la déclaration de solidarité Ajouter ma voix.
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Semaine nationale de prévention du suicide du 3 au 9 février 2019
Ayant pour thème Parler du suicide sauve des vies, la 29e édition de la Semaine de prévention du suicide (SPS) s’est déroulée du
3 au 9 février 2019. Partout en Estrie, des citoyens se sont mobilisés pour la cause. La Semaine de prévention du suicide est l’occasion de
parler de la problématique en diffusant les ressources d’aide et en travaillant ensemble. Plusieurs activités ont eu lieu en Estrie.

Affiches et épingles distribuées à nos partenaires
Distribution de près de 500 affiches et 3 000 épingles T’es important pour moi auprès de nos
partenaires : les ressources communautaires en santé mentale de l’Estrie, les établissements du
CIUSSS de l’Estrie - CHUS, la CSN, la FTQ et plusieurs autres organismes et entreprises.

Publicité sur la Semaine de prévention du suicide à la télé et la radio
Du 28 janvier au 10 février 2019, deux publicités télévisées ont été diffusées sur les ondes de Radio-Canada à plusieurs reprises. La publicité
démontre que nous pouvons tous passer à l’action pour aider la personne en détresse.
À la radio, les mythes et réalités ont été démythifiés du 3 au 9 février, sur les ondes de
Rouge FM, comme, par exemple, ce mythe que l’on entend trop souvent :

«Parler du suicide,
c’est encourager
le
passage
à
l’acte…»

Faux. Parler du suicide aide
à démystifier le sujet.
Demander directement à
une personne si elle songe
au suicide ne revient pas à
lui suggérer l’idée. C’est
plutôt une invitation à
exprimer sa souffrance.

Tournée de l’Établissement de détention de Sherbrooke
Depuis plusieurs années déjà, JEVI et l’Établissement de détention de Sherbrooke collaborent dans le cadre de la Semaine nationale de
prévention du suicide. Une équipe composée d’une intervenante de JEVI et de 2 agents correctionnels, membre de l’équipe d’intervention
spécialisée en matière de prévention du suicide, a fait la tournée de l’établissement afin de faire connaître les ressources d’aide aux
personnes incarcérées. L’ensemble des personnes incarcérées a eu accès à l’information et tout près de 200 d’entre elles ont été
rencontrées. Des ententes de services ont été établies entre nos deux organisations favorisant ainsi l’arrimage des services pour les
personnes vulnérables au suicide en milieu de détention.

Le Phoenix de Sherbrooke et JEVI font équipe pour sensibiliser les gens à la
santé mentale
Pour une deuxième année, le Phoenix de Sherbrooke s’associe à JEVI pour sensibiliser les gens à la santé
mentale lors d’un match sous la thématique cette année de « super-héros ». Avec ce thème, l’équipe
souhaite parler différemment et plus positivement de ce sujet parfois lourd et encore tabou. Parler,
c’est héroïque et écouter l’est tout autant : dans les deux cas, ça peut sauver des vies !
Un chandail a été spécialement conçu pour le match à domicile du 7 février 2019. Les chandails superhéros portés par les joueurs ont été mis à la vente aux enchères par la suite. Tous les profits amassés
ont été remis à JEVI.
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Page Facebook SPS
Du 2 au 10 février 2019, toute la population estrienne était invitée à aimer la page Facebook de la JEVI – CPS Estrie.
La population était invitée à partager l’épingle virtuelle ainsi que différentes vidéos de concitoyen(ne)s afin de
sensibiliser encore plus de personne à l’importance de la prévention du suicide.
D’ailleurs, l’épingle virtuelle a été partagée à 1 262 reprises et les vidéos ont été visionnées plus de 1 700 fois.

Kiosques-midi au CHUS
Encore cette année, des kiosques d’information et de sensibilisation sur la prévention du suicide ont été tenus à la cafétéria des 2 sites du
CHUS de 11 h à 13 h.
•

Le mardi, 5 février 2019 au CHUS - Hôtel-Dieu

•

Le mercredi, 6 février 2019 au CHUS – Hôpital Fleurimont

Sylvie Potvin et Noémie Poulin, formatrices à JEVI, ainsi que Brigitte Pinsonneault du CHUS étaient présentes et ont eu la possibilité de
distribuer l’ensemble des 600 épingles prévues pour ce rendez-vous annuel.

Implication dans le milieu de l’équipe de formation et sensibilisation
CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS
Rencontre de supervision avec l’Équipe de soutien Santé mentale au Centre
jeunesse de l’Estrie
Rencontre préparatoire pour le déploiement de la formation Les adolescents de
14 ans et plus vulnérables au suicide

3 rencontres

8h

3 rencontres

4h

1 appel

1h

1 rencontre

2 h 30

2 rencontres

5 h 30

Rencontre pour présenter les contenus de formations

1 rencontre

2h

Rencontre pour la révision du protocole de postvention

2 rencontres

5h

Rencontre téléphonique pour valider des outils

ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION DE SHERBROOKE
Rencontre de travail pour préparer la formation Intervenir auprès de la
personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques

COMITÉ PRIORITÉ AGRICULTEUR - COATICOOK
Rencontre de travail (développement de formation, outil de promotion, etc.)

COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS

CENTRE DE PRÉVENTION DE LA HAUTE-YAMASKA
Rencontre de travail pour développer la formation La détresse et le suicide chez
les enfants de 13 ans et moins - version 7 heures
Rencontre avec la Table des formatrices de la Montérégie concernant la mise à
jour de la formation La détresse et le suicide chez les enfants de 13 ans et moins
Rencontre préparatoire et co-animation de la formation La détresse et le
suicide chez les enfants de 13 ans et moins - version 7 heures
Rencontre préparatoire à la co-animation de la formation Prévenir le suicide
chez les aînés : repérer, protéger et redonner l’espoir
Rencontre de préparation pour la SPS 2019

6 rencontres

34 h 30

1 rencontre

7h

2 rencontres

10 h 30

1 rencontre

3 h 30

1 rencontre

3h

LHJMQ
Rencontre préparatoire pour le match en santé mentale

1 rencontre

1h

1 rencontre

2 h 00

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE SHERBROOKE
Rencontre d’information sur les enfants suicidaires et sur le deuil
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Formation continue des employés de JEVI
Pour s’assurer de la qualité des services, il est essentiel que JEVI s’investisse de façon importante dans la formation continue de ses
employés. Ces formations permettent de maintenir leur intérêt, d’améliorer leurs connaissances et de développer leurs habiletés en lien
avec les postes occupés.

FORMATIONS REÇUES PAR L’ÉQUIPE
DUREE

NB PERS.

TITRE

FORMEES

Intervenir auprès de la clientèle présentant un trouble de la personnalité limite
Formatrices : Geneviève Pelletier et Geneviève Brochu, CSSS-IUGS
Rencontre annuelle des formateurs
AQPS

3h

8

14 h

3

21 h

5

1h

1

3h

11

7h

2

11 h

3

14 h

3

13 h

3

3h

8

6h

2

6h

2

6,5 h

3

13 h

4

12 h

1

14 h

2

14 h

1

28 h

1

21 h

1

21 h

1

Grand Forum de la prévention du suicide
AQPS – Conférenciers divers
Atelier interactif Parlons-en : Vigilance pour l’équilibre et la santé
CPS 02
Le trouble du spectre de l’autisme
Formatrices : Julie Bouchard et Julie Dupont
Formation de coachs de formateurs accrédités
Formatrice : Françoise Roy
Formation provinciale sur l’estimation et la gestion du risque d’homicide
Formateur : Jean-François Matton
Loi P.38
Formatrice : Marylaine Bouchard
Approche orientée vers les solutions : compétences avancées
Formatrice : Brigitte Lavoie
Premiers soins en contexte de tentative de suicide
Formateur : Karl Brodeur
Pour une approche positive de la gestion, misez sur les talents et les forces de vos employés !
Formatrice : Madeleine Fortier
Formation sur les outils gratuits de Google
SADC des Sources
Stratégies pour favoriser le processus d’intervention sociale et des jeunes adultes de 14-24 ans ayant un TPL
Formatrice : Caroline Lafond
Approche orientée vers les solutions : compétences de base
Formatrice : Sharon Casey
Le trouble de stress post-traumatique : Reconnaître, comprendre et intervenir
Formatrice : Evelyne Doninni
Secourisme en milieu de travail – Urgence vie
CNESST
Intervenir auprès des groupes sectaires ou de communautés fermées : S’outiller pour protéger les enfants
Formatrice : Lorraine Derocher
Formation de formateurs accrédités
Formatrices : Françoise Roy et Lucie Pelchat
Formation de formateurs : Les adolescents de 14 ans et plus vulnérables su suicide; notre rôle et nos responsabilités
Formateur : AQPS
Formation des formateurs Sentinelle
Formatrices : Françoise Roy et Lucie Pelchat
Ce sont donc 576 heures qui ont été consacrées à la formation de l’un ou l’autre des membres de l’équipe.
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Implication dans le milieu
Pour être écouté et faire avancer la cause de la prévention du suicide, il importe de s’impliquer activement au sein de groupes ou de
comités pouvant influencer les décideurs des secteurs de la santé et des services sociaux. Il importe aussi de faire reconnaître notre
expertise au sein de la région et, à ce titre, maintenir des collaborations constructives.
JEVI a participé, entre autres, à des rencontres du RCPSQ, CIUSSS de l’Estrie - CHUS, AQPS, RRCSME, ROC de l’Estrie, Collectif santé et bienêtre des hommes en Estrie et autres partenaires communautaires. JEVI a effectué de nombreuses entrevues dans les médias écrits et
électroniques de l’Estrie.

Le membership, un geste d’engagement
Être membre de JEVI, ce n’est pas rechercher un bénéfice, c’est poser un geste de solidarité communautaire pour que nos concitoyens
puissent compter sur nous tous, ensemble, dans des moments de grande détresse. Être membre de JEVI, c’est tout simplement appuyer
notre mission. De plus, cela vous abonne à notre bulletin d’information et vous donne le droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle.
Malgré que l’adhésion soit gratuite, les membres ont choisi de faire des dons pour un montant totalisant 25 718 $ Merci beaucoup.

MRC

CATEGORIE DE MEMBRES

TOTAL

CATÉGORIES DE MEMBRES
JUNIOR - Toute personne âgée de moins de

JUNIOR

SENIOR

CORPORATIF

HONORAIRE

Ville de Sherbrooke

-

190

63

6

Coaticook

-

11

11

Memphrémagog

-

28

11

1

40

Val-Saint-François

-

14

9

1

24

Haut-Saint-François

-

14

6

20

Ce membre a droit de vote lors de l’assemblée
générale annuelle.

Granit

-

3

13

16

HONORAIRE - Les membres honoraires sont des

Des Sources

-

6

2

8

Hors région

-

26

2

3

31

292

117

11

420

Total

259
22

18 ans. Cette catégorie de membre n’a pas droit
de vote lors de l’assemblée générale annuelle.

SENIOR - Toute personne âgée de 18 ans et plus.
Ce membre a droit de vote lors de l’assemblée
générale annuelle.

CORPORATIF - Toute organisation ou corporation.

personnes rattachées ou non à la corporation,
qui ont exercé ou qui exercent une influence
particulière sur l’atteinte des buts de la
corporation. Ce membre a droit de vote lors de
l’assemblée générale annuelle.

Bulletin d’information JEVI… ma vie

À la fois bulletin d’information papier et en ligne, le Bulletin d’information JEVI… ma vie se veut un outil d’information pour nos membres
et nos partenaires. Tous les bulletins de JEVI sont disponibles sur notre site.

L’infolettre de JEVI
À la fois plus conviviale et de parution plus régulière, l’Infolettre de JEVI est transmise à plus de 1 200 personnes qui ont manifesté leur
intérêt à JEVI et à sa mission.
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Loterie JEVI 2018
Sous la présidence d’honneur de Dr Alain Côté, o. d.,
vice-président et membre fondateur d’Opto-Réseau,
cette campagne annuelle s’est clôturée, le mercredi
6 juin 2018, lors d’un 5 à 7 tenu au Centre
Julien-Ducharme.
Cette soirée, fort prisée par les acheteurs de billets, a
rassemblé près de 300 personnes en présence
desquelles nous avons procédé au tirage des onze (11)
grands prix de la Loterie JEVI.
Félicitations à nos heureux gagnants et merci, du fond du cœur, à nos fidèles
participants ! Grâce à eux, nous avons vendu les 550 billets émis et amassé
108 830 $ (dons inclus). Mille mercis à nos commanditaires participants.
Sur la photo : Marc Drouin, membre du comité Loterie JEVI, Michel Thibault,
président du CA de JEVI, Marie-Hélène Côté, membre du comité Loterie JEVI,
Richard Caron, administrateur au CA et membre du comité Loterie JEVI,
Dr Alain Côté, o.d., président d’honneur, Clément Vallières, adjoint à la
direction et responsable de la Loterie JEVI, Gilles Landry et Serge Caron,
membres du Comité Loterie JEVI.
* Notez que le montant du chèque sur la photo est inférieur au montant final. Plusieurs dons ont
été reçus après la soirée tirage !

Une surprise de taille
M. Serge Caron, membre du Comité Loterie JEVI, a eu le plaisir d’annoncer le renouvellement du don exceptionnel de 15 000$ des
Restaurants Eggsquis de Sherbrooke.
Sur la photo : Dr Alain Côté, président d’honneur, Tammy Lynn Page, gérante Eggsquis
King Ouest, Geneviève Ruel, gérante Eggsquis Portland, Brigitte Dussault, chef Eggsquis
King Ouest et Sonia Roy, assistante de Mme Ruel.
Merci à nos commanditaires participants ! Merci à nos membres et vendeurs du Comité
Loterie JEVI ! Merci aux bénévoles et aux membres de l’équipe de JEVI qui préparent la
soirée tirage et décorent la salle pour le plus grand plaisir des participants.

Fondation J. Armand Bombardier
Nous tenons à adresser un merci tout spécial à La Fondation J. Armand Bombardier pour leur fidélité et leur très grande générosité.
Mme Ode Belzile, directrice des activités philanthropiques, nous
écrit : « L’importance du rôle de JEVI auprès des personnes en
détresse soutenues, des personnes endeuillées accompagnées et
des intervenants formés est reconnue. Nous apprécions la
volonté de l’organisme de développer également ses propres
capacités organisationnelles afin d’assurer la poursuite et l’essor
de sa mission. »
Sur la photo, M. Michel Thibault, président du CA de JEVI en compagnie
de Mme Ode Belzile, directrice des activités philanthropiques.

39 | Rapport annuel 2018-2019

www.jevi.qc.ca

RBC, un partenaire remarquable !
RBC COURT POUR LA CAUSE !
Principal commanditaire du Demi-Marathon RBC de Sherbrooke, RBC Banque Royale a
profité de l’événement qui s’est déroulé le samedi, 30 juin 2018 pour faire un don de
12 634 $ pour la prévention du suicide en Estrie.
Pour JEVI, RBC Banque Royale est un fidèle partenaire dont l'implication et la générosité ne
se sont jamais démenties depuis les 12 dernières années. Merci à RBC Banque Royale de
faire une réelle différence.

PLEINS FEUX SUR JEVI !
Une toute nouvelle initiative de notre ingénieux partenaire : l’organisation d’un
cocktail-bénéfice directement sur leur terrasse du 5e étage de l’édifice du
boulevard Jacques-Cartier Sud pour assister au magnifique spectacle des Feux
de la Fête du Lac des Nations tout en soutenant la prévention du suicide en
Estrie.
Sur la photo : Daniel Jacques, directeur de succursale chez RBC Dominion
valeurs mobilières, Tania Boilar, directrice générale de JEVI et Michel Thibault,
président du CA de JEVI.

Initiatives de la communauté 2018-2019
Plusieurs personnes de la communauté s’engagent dans diverses activités afin de remettre les profits à JEVI.
Nous les remercions grandement.
Armature Sherbrooke inc. (Vente de muffins dans le cadre de la SPS 2018)

376 $

Phoenix de Sherbrooke (Vente aux enchères d'un chandail du Phoenix)

390 $

StarShip O’Bready (Tournoi de quilles annuel et autres activités)

250 $

Vente de garage annuelle (Mme Lise Ouellet)

384 $

Caisse Desjardins des Deux-Rivières de Sherbrooke (Activité marche & course 2018)

395 $

Tech Sport (Sauvez une vie. Sauvez un vélo - Clinique de vélos)

300 $

Comité social des Tissus Geo Sheard (Vente de tissus)

500 $

Le Spot Jeunesse de Sherbrooke (Levée de fonds Tatouage "Point virgule")

1 845 $
Total

www.jevi.qc.ca

4 440 $
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L’implication des bénévoles
Ce rapport annuel ne serait pas complet sans le témoignage de
notre entière reconnaissance aux 27 personnes bénévoles qui se
sont impliquées à JEVI, soit au conseil d’administration, soit au sein
de différents comités ou lors d’activités ponctuelles. JEVI a ainsi
bénéficié de 793 heures de bénévolat. C’est plus de 19 semaines de
travail !

Merci à nos précieuses bénévoles qui préparent l’envoi postal
vous permettant de recevoir ce bulletin 3 fois par année.

Reconnaissance engagement bénévole
JEVI a souligné, lors de sa dernière assemblée générale annuelle, la grande implication de
M. Jean-Guy Dion en lui remettant une attestation de reconnaissance pour son engagement
bénévole à titre de membre du conseil d'administration de JEVI de 2005 à 2017.
Administrateur dévoué durant ces 12 années, JEVI a pu bénéficier de son expertise et de
l'excellence de son engagement afin de mener à bien la mission de JEVI.
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En con clu sion
Nous espérons que ce Rapport annuel a pu éveiller chez-vous
la ferme conviction que le suicide n’est pas une option
et que JEVI, votre centre de prévention du suicide,
ne travaille pas en vase clos mais bien avec vous tous.

Merci de votre complicité, de votre intérêt envers
notre / votre organisme communautaire et, surtout, de
votre engagement en prévention du suicide en Estrie.

www.jevi.qc.ca
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Liste des sigles et acronymes
APPAMM - Estrie

Association des proches de personnes atteintes de maladie mentale de l’Estrie

AQPS

Association québécoise de prévention du suicide

CALACS Agression Estrie

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Agression Estrie

CAVAC de l’Estrie

Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de l’Estrie

CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke

CPS

Centre de prévention du suicide

CPS H-Y

Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska

CRDI-TED

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement

CRISE

Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie

CSN

Confédération des syndicats nationaux

CSSS

Centre de santé et de services sociaux

FTQ

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

JMPS

Journée mondiale de la prévention du suicide

LHJMQ

Ligue de hockey junior majeur du Québec

MRC

Municipalité régionale de comté

MSSS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

PSOC

Programme de soutien aux organismes communautaires

RCPSQ

Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec

ROC de l’Estrie

Regroupement des organismes communautaires (ROC) de l'Estrie

RRCSME

Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l’Estrie

SHASE

Soutien aux hommes agressés sexuellement durant leur enfance

SOFÉDUC

Société de formation et d’éducation continue

SPS

Semaine de prévention du suicide

UdeS

Université de Sherbrooke
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