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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.
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Mot du président
Au cours du dernier exercice financier se terminant le 31 mars, les membres de votre Conseil d'administration se sont réunis
à 8 reprises. Lors de ces rencontres, plusieurs sujets ont été abordés dans le but d’assurer une gouvernance efficace de
l’organisme. Différents sujets et projets ont fait l'objet d'analyses et de décisions. Tous nos gestes étaient guidés par
notre mission, nos valeurs et nos objectifs.
Le suivi des différentes actions avec nos partenaires et le suivi des dossiers en cours nous permettent d'affirmer que
JEVI a une place importante et incontournable en Estrie.
Au courant de la dernière année, les membres du conseil d’administration ont dû se positionner sur différents dossiers.
Plus particulièrement, les dossiers suivants étaient prioritaires afin de soutenir et accompagner la direction générale
dans la poursuite des services et objectifs de notre organisme :
Quant à l’organisme :


assurer un suivi régulier du volume du nombre d'interventions téléphoniques qui, au cours des trois (3) dernières
années, est passé de 11 691 à 14 200;



exercer un contrôle sur l'évolution budgétaire et le déficit budgétaire récurrent auquel l’organisme fait face année
après année. Une fois de plus cette année, la demande de nos services est en croissance, mais nous n'avons
toujours pas d'augmentation de notre financement récurrent à la mission globale, et ce bien que des démarches
ont été effectuées. C’est notamment pour cette raison que le conseil d’administration a pris la résolution de mettre
en place un comité qui aura à trouver des solutions innovatrices dans la recherche de financement;



assurer une vigilance quant aux impacts du changement de mandataires de la ligne provinciale d'intervention
téléphonique en prévention du suicide 1 866 APPELLE dont JEVI est mandataire pour 7 des 9 territoires de l’Estrie;



assurer la relève de la direction générale de JEVI, suite à l’annonce du départ de sa directrice générale, et établir
en ce sens la gestion efficace des ressources humaines.

Quant à l'équipe de JEVI :


analyser et adopter certaines mesures pour la gestion efficace des ressources humaines, plus particulièrement la
relève de la direction générale et des postes de gestion, et des conditions de travail;



être à l’écoute des besoins des employés et prendre les mesures adéquates pour maintenir un esprit d’équipe
agréable et le maintien des emplois;



adopter l’embauche de ressources sur des postes temporaires à la suite de départs. Nous pouvons une fois de plus,
cette année, croire que l'impossibilité d'offrir des postes permanents et d'augmenter le nombre de postes en lien
avec la croissance des services à donner favorise le roulement de personnel.

Quant aux comités et à l’exécutif :


Exécutif : le président, le vice-président et le trésorier et secrétaire ont travaillé en étroite collaboration pour établir
les plans de relève en collaboration avec le conseil d’administration;



Comité stratégique : ce comité a fait, entre autres, le suivi dans le dossier de la ligne provinciale d'intervention
téléphonique en prévention du suicide 1 866 APPELLE;



Comité du 30e anniversaire : ce comité a eu pour rôle de souligner le 30e anniversaire de l’organisme;



Comité de financement : un comité a été créé. Ce dernier devra, au cours de la prochaine année, se réunir afin
d’élaborer son mandat et ses objectifs et de développer des stratégies et actions pour la recherche de financement.

Quant aux prévisions budgétaires 2017-2018


adopter les prévisions budgétaires pour la prochaine année financière qui prévoit un déficit de 104 558 $ d'où
l'importance de nos démarches pour accroître le financement.
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ACTIVITÉS SOULIGNANT LE 30e ANNIVERSAIRE DE JEVI
MERCI à M. Michel Thibault, vice-président du conseil d’administration, qui a joué un rôle important dans la structure et la
planification des activités reliées au conseil d’administration. Merci aussi aux membres de l’équipe, plus particulièrement à
Mme Louise Lévesque, Mme Isa Abraham et M. Clément Vallières qui ont travaillé de concert avec le comité du
30e anniversaire. Finalement, un merci spécial à M. Gilles Beaucage qui a accepté le rôle de président d’honneur de ce
30e anniversaire pour, notamment, FAIRE VIVRE CE SENTIMENT DE FIERTE ENTOURANT LA PRESENCE DE JEVI DEPUIS 30
ANS EN ESTRIE.

LE PERSONNEL À JEVI... NOTRE RICHESSE
L'équipe de JEVI, sous l'accompagnement dynamique et mobilisateur de notre directrice générale, Mme Louise Lévesque,
et de son acolyte, Mme Tania Boilar, coordonnatrice clinique, vous est présentée dans ce rapport. L’annonce du départ
vers la retraite de Mme Louise Lévesque n’est pas sans conséquence pour JEVI. L’équipe voit quitter une personne qui a
su donner une partie importante de sa vie à l’organisme. Par le présent rapport, je tiens à souligner l’apport de
Mme Louise Lévesque à l’organisme depuis près de 25 ans. Sans Louise, JEVI ne serait pas l’organisme reconnu qu’il est
présentement. Au nom du conseil d’administration, merci Louise pour autant d’années de dévouement. L’équipe que tu as
mise en place saura, comme elle le fait depuis plusieurs années, rendre des services professionnels à la hauteur des
attentes de nos utilisateurs.
RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
Au nom du conseil d’administration et des employés de JEVI, je tiens par la présente à souligner l’implication remarquable
et incontestable de M. Michel Thibault envers JEVI. Assurant son rôle d’administrateur au-delà des attentes, il est
grandement impliqué envers JEVI et ce, à divers niveaux. Son amour et son dévouement envers JEVI ne font aucun
doute, Michel est toujours là pour contribuer à la mission de JEVI. Encore une fois MERCI Michel!
UN MEMBERSHIP GRANDISSANT
Merci aux 346 personnes et entreprises qui sont devenues membres ou qui ont renouvelé leur adhésion entre le
1 er avril 2016 et le 31 mars 2017.
NOS DÉFIS


réduire le sous financement chronique empêchant l'embauche à des postes permanents en intervention et la
rétention du personnel;



travailler en collaboration avec le CIUSSS de l'Estrie - CHUS afin de trouver la meilleure solution possible pour
la population et pour JEVI en lien avec les développements à venir dans le dossier de la ligne provinciale
d'intervention téléphonique en prévention du suicide 1 866 APPELLE;



assurer un plan de transition efficace de la direction générale pour assurer la qualité et la pérennité des services de
JEVI.

MERCI DE SOUTENIR JEVI, UNE VALEUR AJOUTÉE,
AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ ESTRIENNE !

Yan Perreault
Président
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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), 52 semaines par année, principalement entre 8 h 30
et 16 h 30. 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 2016-2017

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

L’équipe de JEVI
Les réalisations de l’année 2016-2017, qui s’échelonne du 1er avril 2016 au 31 mars 2017,
sont le fruit du travail d’une équipe énergique.
Merci à chacun pour cette belle complicité de tous les instants.

À l’intervention

À la sensibilisation et à la formation

Tania Boilar, coordonnatrice clinique
Sébastien Doyon, superviseur clinique et intervenant

Marie-Ève Bernier

Dominic Biron

Sylvie Potvin

Alexandra L. Beaudin (a quitté le 9 décembre 2016)
Christina Mégré-Labonté

À l’administration

Noémie Poulin
Carine Raymond
(en congé de maternité depuis le 9 janvier 2017)

Louise Lévesque, directrice générale
Clément Vallières, adjoint à la direction

Alexandra Royer-Tardif

Isa Abraham, adjointe administrative
(en congé de maternité depuis le 24 février 2017)

Francis Tessier

Carah Therrien, adjointe administrative

Sabrina Vincent
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L’organigramme de JEVI CPS – Estrie
au 31 mars 2017
Assemblée générale annuelle

Conseil d’administration

Directrice générale
Louise Lévesque (1993)

Adjoint à la direction
Clément Vallières (1999)

Adjointe administrative
Carah Therrien (2017)

Coordonnatrice clinique

Superviseur clinique

Formatrices

Tania Boilar (2006)

Sébastien Doyon (2010)

Marie-Ève Bernier (2012)

(21 h /sem.)

Sylvie Potvin (2013)

Intervenant au suivi court terme

Intervenant(e)s téléphoniques

Intervenant(e)s au suivi étroit

Francis Tessier (2015) (19 h /sem.) (contractuel)

Sébastien Doyon (2010) (14 h /sem.)

Noémie Poulin (2013)

Christina Mégré-Labonté (2017) (35 h /sem.) (contractuelle)

Dominic Biron (2015)

Alexandra Royer-Tardif (2017) (31,5 h / sem.) (contractuelle)

Sabrina Vincent (2015)

Marie-Elen Dugal (Emploi d’été Canada 2017) (35 h / sem.)
Francis Tessier (2015) (16 h /sem.) (contractuel)
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Les services d’intervention

7 | Rapport annuel 2016-2017

Dans le Plan d’action en santé mentale 2005-2010 –
La force des liens – du MSSS, il est dit : « La gamme de
services décrite dans la Stratégie québécoise d’action face
au suicide : S’entraider pour la vie, publiée en 1998,
recueille toujours l’appui général des partenaires visés.
Les services qui y sont proposés demeurent pertinents et
doivent être offerts aux personnes de tout âge qui en ont
besoin. Ces services sont :






l’intervention téléphonique 24 h / 7 jours;
l’intervention en période de crise suicidaire
(évaluation, aide, suivi et relance);
l’intervention préventive, surtout auprès des
personnes en difficulté;
les services de postvention et les services pour
les personnes endeuillées;
la diffusion d’information et le soutien offert aux
proches. »

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
personnelles nécessaires pour traverser les
périodes difficiles.

Révision de l’organisation de nos services d’intervention
Au cours de l’année 2013-2014, l’augmentation substantielle de l’achalandage sur la ligne d’intervention téléphonique
(140% entre 2009 et 2014), sans augmentation concomitante de la subvention accordée dans le cadre du PSOC, nous avait
amenés à revoir l’organisation de nos services et ce, en ayant comme objectif de maintenir la même qualité de service avec
le moins d’impact possible sur la gamme des services offerts. Ainsi, les personnes endeuillées à la suite d’un suicide n’ont
plus accès au suivi individuel en face à face. Elles sont plutôt référées vers le groupe de soutien.
Aussi, de nouvelles balises avaient été établies pour les services offerts aux personnes suicidaires ayant une estimation finale
de la dangerosité d’un passage à l’acte, jaune. Ainsi, seules les personnes qui répondent à l’un ou l’autre des critères suivants
ont désormais accès au suivi court terme : 1) Être référée par un intervenant du suivi étroit ; 2) avoir fait une tentative de
suicide dans les 6 derniers mois ; 3) avoir fait une tentative de suicide il y a plus de 6 mois MAIS dans un contexte similaire ;
4) avoir un historique de tentatives de suicide multiples (3 et +). Ces choix ont été déchirants tant pour la direction que pour
l’équipe d’intervention.
L’ensemble de ces changements ont eu un impact sur les résultats de l’année 2014-2015 (diminution observée en suivi court
terme).
Par souci de qualité de nos services, chaque intervenant doit maintenant prendre ses notes d’intervention dans un cahier
prévu à cet effet, aux pages numérotées, afin de s’assurer qu’aucune information ne soit perdue. Ces notes sont ensuite
retranscrites dans notre base de données informatisée. Les intervenants doivent aussi remplir un registre quotidien de toutes
les actions posées permettant ainsi à la coordination clinique de faire un suivi des interventions et de s’assurer que celles-ci
sont adéquates. Pour les nouveaux intervenants, pendant leur période de probation, nous leur demandons, pour chaque
intervention, de remplir un registre de suivi des ententes. La coordination clinique peut ainsi s’assurer que toutes les ententes
prises auprès d’un client sont bel et bien respectées.
En 2014-2015, nous avons déplacé un poste d’intervenant (35 h/sem.) de l’intervention court terme à l’intervention
téléphonique afin d’être en mesure de répondre à 100% des appels reçus.
Nous avons aussi créé un poste de supervision clinique à raison de 21 heures / semaine. Ce faisant, certaines tâches dévolues
à la coordination clinique sont maintenant attribuées à la supervision clinique. Le superviseur clinique a pour mandat d’assurer
le développement professionnel des intervenants, de leur offrir du soutien et d’être leur personne-ressource au niveau clinique.
Comme la personne qui assume actuellement ce poste travaille à temps plein avec nous, elle est disponible en tout temps
lorsque les intervenants en ont besoin.
Ce changement dans les postes a permis de libérer du temps pour la coordination clinique qui peut ainsi prendre toute sa
place. Dorénavant, la coordonnatrice clinique peut mieux encadrer les pratiques cliniques à JEVI et envisager le
développement de projets et de nouvelles pratiques. Cela lui permet aussi d’assurer sa présence sur différents comités
externes et d’établir des liens avec les partenaires.
Les deux postes sont complémentaires et une étroite collaboration est nécessaire. De plus, lorsque l’un est absent, l’autre
peut aisément prendre la relève. En bout de ligne, les intervenants, de même que les clients, sortent gagnants de cette
nouvelle façon de faire.
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Assurer et consolider une gamme essentielle de services et briser l’isolement des intervenants
Il est à noter que l’utilisation de la Grille d’estimation de la dangerosité d’un
passage à l’acte suicidaire nous permet de diriger les demandes d’aide reçues
vers le service le mieux adapté à chaque personne.

   Notre contribution à l’intervention téléphonique 24 h / 7 jours en Estrie
JEVI assure l’intervention téléphonique de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi. L’intervention téléphonique comprend :
l’évaluation, 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.
JEVI possède les outils nécessaires pour intervenir efficacement. Mentionnons,
qu’entre autres, nous avons accès à une base de données informatisée qui nous
permet de retracer, durant l’appel, le dossier de la personne (si celle-ci a déjà
utilisé nos services cliniques) nous permettant ainsi d’assurer une continuité de
service très efficace au niveau de l’intervention.
Lorsque les intervenants à l’intervention téléphonique interagissent avec des
personnes en situation de crise suicidaire, ils procèdent à l’estimation de la
dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire. Pour ce faire, ils explorent les
7 critères suivants : la planification du suicide, les tentatives de suicide, la capacité
à espérer un changement, l’usage de substances, la capacité à se contrôler, la
présence de proches et la capacité à prendre soin de soi. Cette estimation leur
permet de décider de la meilleure conduite à tenir.

Dans la Stratégie québécoise
d’action pour lutter contre le
suicide, l’accessibilité téléphonique
à une ressource correspond à
l’intervention téléphonique 24 heures
par jour et 7 jours par semaine. La
réponse téléphonique comprend :
l’évaluation, l’intervention de crise et
si nécessaire, la référence pour la
prise en charge et le suivi.
L’intervention téléphonique concerne
à la fois les personnes suicidaires,
leur entourage et les personnes
endeuillées à la suite d’un suicide.

En fonction de l’évaluation de l’intervenant, et en lien avec la situation de certains
clients, une personne peut bénéficier du service de suivi téléphonique. Un
intervenant lui est alors attitré et celui-ci assure un service continu. Cette forme
de soutien s’apparente davantage à un suivi régulier qu’à une réponse sporadique sur la ligne d’intervention.

Les intervenants agissent également auprès des proches en les informant sur le processus suicidaire, sur les signes
précurseurs d’une crise et sur la façon de soutenir une personne suicidaire. Ils impliquent le proche dans le processus
d’aide sans toutefois lui donner des responsabilités d’«intervenant ». Ces responsabilités sont plutôt assumées par
l’intervenant lui-même en tentant, lorsque c’est possible, d’avoir un contact direct avec la personne suicidaire.
Les intervenants apportent soutien et réconfort aux personnes endeuillées à la suite d’un suicide et peuvent les référer
aux services mis en place par JEVI spécifiquement pour cette clientèle : groupes de soutien pour personnes adultes
endeuillées et groupe de thérapie pour enfants endeuillés âgés entre 6 et 12 ans lorsque le nombre le justifie.
Ils savent référer rapidement les personnes aux prises avec une problématique autre afin de s’assurer que les lignes
demeurent disponibles prioritairement aux clientèles visées, soit les personnes suicidaires et leur entourage, les
personnes endeuillées et les professionnels ayant besoin de soutien dans leurs propres interventions ou désirant nous
référer un client. Ils rédigent les rapports d’intervention pour chacun des appels reçus afin de permettre le suivi des
clientèles desservies.
En plus des appels issus de la population générale, différentes organisations du réseau de la santé et des services
sociaux ou du milieu communautaire, des entreprises, des professionnels et, depuis peu, les sentinelles formées par
JEVI réfèrent, vers nos services, les personnes présentant un problème lié au suicide.
En lien avec le site Internet de JEVI, quelques demandes d’aide nous sont adressées par courriel. Afin de s’assurer d’une
bonne qualité d’intervention, nous incitons fortement la personne à nous contacter par téléphone. Toutefois, si aucune
alternative n’est envisageable par la personne, nous poursuivrons l’intervention par courriel. Il va sans dire qu’au cours
des prochaines années nous porterons une attention toute spéciale à tous les développements en lien avec les nouvelles
technologies qui sont susceptibles d’avoir un impact sur nos façons d’intervenir et ce, plus particulièrement auprès de la
clientèle jeunesse.
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   La prise de contact
À la suite de l’appel d’un proche d’une personne suicidaire ou d’un partenaire, nous tentons, de plus en plus
systématiquement, d’établir un contact direct avec la personne suicidaire elle-même. Ce contact nous permet d’obtenir
plus d’informations afin d’être en mesure de mieux estimer la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire et d’évaluer
les actions à mettre en place pour assurer l’efficacité de l’intervention.
Deux types de prise de contact sont effectués : autorisée et non autorisée. Le plus souvent, la prise de contact est
autorisée par le proche inquiet. Toutefois, il arrive que celui-ci refuse de nous donner l’autorisation de divulguer son
identité à la personne suicidaire. Alors, dans le cas où les informations transmises par le proche portent à croire que la
personne pourrait être en danger de passer à l’acte, l’intervenant contacte tout de même cette personne afin de compléter
l’estimation de la dangerosité et ce, en assurant la confidentialité liée à l’appel du proche.
En lien avec un appel reçu à la suite d’un décès par suicide et ce, qu’il y ait ou non une entente ou un protocole avec
certains partenaires, nous pouvons prendre contact avec les personnes endeuillées afin d’évaluer, avec elles, leurs
besoins.

   La relance téléphonique
À la suite d’un premier appel téléphonique, une relance s’avère parfois nécessaire. La relance téléphonique est parfois
demandée par l’appelant lui-même ou encore, jugée nécessaire par l’intervenant professionnel de JEVI.
À la suite de l’appel d’une personne suicidaire et généralement après avoir convenu avec elle du moment où nous la
rappellerons, nous pouvons la relancer afin de nous assurer de sa sécurité, de refaire l’estimation de la dangerosité d’un
passage à l’acte suicidaire, de soutenir cette personne et de faire le suivi en lien avec les ententes prises lors du premier
appel.
Parfois, à la suite du premier appel d’une personne récemment endeuillée, nous convenons avec elle d’une date de
relance téléphonique, généralement après les funérailles.

   L’intervention auprès des proches
Nous nous assurons de soutenir les proches qui utilisent la ligne d’intervention téléphonique et qui ont besoin de ventiler,
d’être informés, validés et «coachés». Depuis 2009-2010 et ce, en cohérence avec les nouvelles recommandations en
prévention du suicide, nous avons réajusté notre intervention auprès des proches. En effet, nous prenons plus
systématiquement la relève de l’intervention auprès de la personne suicidaire lorsque les proches nous le permettent.
Dans le cas contraire, le coaching et la mobilisation du réseau présent seront mis de l’avant afin d’assurer la sécurité de
la personne.
Nous sommes convaincus que cette façon de faire permet de resserrer les mailles du filet de sécurité que l’on doit
déployer autour de la personne suicidaire.

   Le soutien clinique
À JEVI, nous avons toujours été soucieux d’offrir aux intervenants de l’Estrie une réponse rapide et professionnelle
lorsqu’ils ont besoin de soutien clinique en lien avec la problématique du suicide.
Au cours de la dernière année, 124 intervenants ont utilisé le service de soutien clinique à 154 reprises, ce qui équivaut
à 27 h 32 min d’intervention. En moyenne, le traitement de chacune des demandes est d’une durée de 11 minutes.

   L’informatisation des données pour la gestion des dossiers clients
À cause de difficultés hors de notre contrôle, le projet de changement de base de données cliniques n’est toujours pas
complété. La phase 2 de ce projet (phase d’ajustements et de modifications) n’a pu être réalisée comme nous le
souhaitions. Des démarches ont été entreprises avec une nouvelle firme afin de mener à terme ce projet. Toutefois les
coûts afférents à celui-ci nous ont empêchés de donner suite. Nous devrons d’abord trouver le financement nécessaire
à sa réalisation. Les premières demandes n’ont pas porté fruits mais nous persévérons dans notre recherche de
financement d’autant plus que l’actuelle base de données donne de plus en plus de signes de fin de vie. Cela devient
donc de plus en plus urgent de réaliser ce projet au bénéfice du travail quotidien des intervenants.
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   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 0,6 ETC à la supervision clinique de l’équipe
d’intervention.

SUPERVISION CLINIQUE
DE GROUPE

INDIVIDUELLE

17 rencontres de 3 h 30

33 rencontres de 1 h
2 rencontres de 1 h 30
2 rencontres de 2 h
9 rencontres de 3,5 h

59 h 30 min

71 h 30 min

   Rencontres d’appréciation du rendement des intervenants
Dans une perspective d’amélioration des pratiques, la coordonnatrice clinique a réalisé une rencontre d’appréciation du
rendement (2 h) avec chaque intervenant.



La répartition de toutes les interventions effectuées à JEVI
RÉPARTITION DES INTERVENTIONS
POUR L’ANNÉE 2016-2017
Suivi court terme
Suivi étroit
Interventions
téléphoniques

2 331

Soutien clinique

154

Intervention d’urgence

346

Postvention

260

Demande d’information

Interventions
en face à face

11 037

14 200

72

Suivi court terme

181

Suivi étroit

430
724

Intervention d’urgence

34

Postvention

79
TOTAL

14 924

À raison de 5 jours par semaine, nous traitons, en moyenne, 57,4 interventions / jour.
L’intervention se fait de 8 h 30 à 16 h 30 à raison de 8 heures par jour, soit
7,1 interventions / heure.
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   La répartition des interventions téléphoniques effectuées à JEVI
RÉPARTITION DES INTERVENTIONS TÉLÉPHONIQUES
POUR L’ANNÉE 2016-2017
Nouveaux clients Ligne d’intervention

Soutien
téléphonique

Autre que suivi étroit

3 394

Autres communications
(relances, messages, contacts avec
professionnels ou proches)

6 376

1 267

12 101
Suivi étroit
Autres communications – suivi étroit
(relances, messages, contacts avec
professionnels ou proches)
Demande d’information

Autres

1 267

500
1 831
72

Soutien clinique

154

Intervention d’urgence

346

Postvention

260

832

TOTAL

14 200

À raison de 5 jours par semaine, nous traitons, en moyenne, 54,6 appels / jour.
L’intervention se fait de 8h30 à 16h30 à raison de 8 heures par jour, soit
6,8 appels / heure.

Graphique 1 Évolution du nombre d’interventions téléphoniques sur six ans
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Il est à noter que les statistiques des tableaux 1 à 8 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.

TABLEAU 1
RÉPARTITION DE LA NOUVELLE CLIENTÈLE
SUR LA LIGNE D'INTERVENTION SELON L'ÂGE ET LE SEXE
Groupe d'âge

Femme

Homme

Total

0-9
10-14

4
18

1
12

5
30

15-19
20-24

59
63

33
34

92
97

25-29
30-34

42
34

30
36

72
70

35-39
40-44

31
35

31
26

62
61

45-49
50-54

35
37

30
36

65
73

55-59
60-64

31
21

20
22

51
43

65 et plus
Âge inconnu

27
311

26
182

53
493

748

519

1 267

TOTAL

TABLEAU 2
RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE EN SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE
SELON L'ÂGE ET LE SEXE
Groupe d'âge

Femme

0-9
10-14

3
18

15-19
20-24

60
73

25-29
30-34

54
44

35-39
40-44

48
62

45-49
50-54

51
61

55-59
60-64

47
32

65 et plus
Âge inconnu
TOTAL
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Homme

Nb de
personnes

Nb d’appels

1

4

5

12
39

30
99

57
215

45
38

118
92

293
203

41
43

85
91

204
253

42
38

104
89

308
232

39
30

100
77

264
241

43
280

33
33

65
76

157
250

146

426

712

876

580

1 456

3 394

TABLEAU 3
RÉPARTITION DE LA NOUVELLE CLIENTÈLE SUR LA LIGNE D'INTERVENTION
SELON LE TYPE DE CLIENTÈLE ET LE SEXE

Type de clientèle

Femme

Homme

Total

Suicidaire

324

348

672

Jeune suicidaire

51

29

80

Endeuillé

22

7

29

Jeune endeuillé

4

3

7

Tierce individu pour suicidaire

257

86

343

Tierce individu pour jeune suicidaire

43

9

52

Tierce individu pour endeuillé

7

0

7

Tierce individu pour jeune endeuillé

5

0

5

Sentinelle

5

0

5

0,4

Suicidaire (décédé)

4

9

13

1

Post-trauma

0

1

1

0,1

Autre

26

27

53

4,2

748

519

1 267

100

TOTAL

%
59,4
2,8

32,1

Note : Les rubriques Jeune suicidaire et Jeune endeuillé font référence à la clientèle âgée de moins de 18 ans.

La clientèle des personnes suicidaires adultes est constituée à 52% d’hommes. Statistique intéressante puisque
ce sont eux qui, majoritairement, décèdent et que nous voulons rejoindre avant qu’ils ne posent un geste
irréparable.
La clientèle des personnes endeuillées adultes est constituée à 76% de femmes. Ce qui est peu surprenant
puisque les suicides sont le fait de près de 80% des hommes.
On note aussi que 77% des appels des tierces sont faits par des femmes. Elles s’inquiètent, majoritairement,
pour des hommes adultes et jeunes.

TABLEAU 4
RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE EN SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE
SELON LE TYPE DE CLIENTÈLE ET LE SEXE

Type de clientèle

Nb de
Nb
personnes d’appels

Femme

Homme

Suicidaire

434

432

866

2 349

Jeune suicidaire

51

28

79

134

Endeuillé

49

9

58

154

Jeune endeuillé

4

1

5

13

Tierce individu pour suicidaire

271

89

360

549

Tierce individu pour jeune suicidaire

51

12

63

91

Tierce individu pour endeuillé

6

0

6

6

Tierce individu pour jeune endeuillé

7

0

7

13

Sentinelle

9

2

11

12

0,4

Autre

30

22

52

73

2,2

912

595

1 507

3 394

100

TOTAL

%
73,2
4,9

19,4

Il est à noter que les totaux présentés dans ce tableau ne sont pas en concordance avec les totaux du
Tableau 2 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 sont ici un peu plus élevés.

Rapport annuel 2016-2017 | 14

TABLEAU 5
RÉPARTITION DE LA NOUVELLE CLIENTÈLE SUR
LA LIGNE D’INTERVENTION RÉPARTIE PAR MRC
Femme

Homme

Nb de nouveaux
bénéficiaires

Coaticook

21

13

34

Des Sources

13

9

22

Granit

18

6

24

Haut-Saint-François

16

28

44

Memphrémagog

46

48

94

Val-St-François

28

25

53

Ville de Sherbrooke

427

279

706

Hors région

18

11

29

Inconnue

161

100

261

748

519

1 267

MRC

TOTAL

TABLEAU 6
RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE EN SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE PAR MRC
Femme

Homme

Nb de
personnes

Nb d’appels

Coaticook

22

16

38

117

Des Sources

16

10

26

51

Granit

22

8

30

68

Haut-Saint-François

23

32

55

107

Memphrémagog

49

51

100

232

Val-Saint-François

39

35

74

185

Ville de Sherbrooke

539

332

871

2 248

Hors région

17

10

27

39

Inconnue

201

85

286

347

928

579

1 507

3 394

MRC

TOTAL
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TABLEAU 7
RÉPARTITION MENSUELLE DE LA NOUVELLE CLIENTÈLE
SUR LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE

Avril 2016
Mai 2016
Juin 2016
Juillet 2016
Août 2016
Septembre 2016

Femme

Homme

Total

60
70
55
44
44
61

39
46
29
34
43
39

99
116
84
78
87
100

Femme

Homme

Total

Octobre 2016
Novembre 2016
Décembre 2016
Janvier 2017
Février 2017
Mars 2017

71
70
58
64
74
77

56
51
50
39
47
46

127
121
108
103
121
123

TOTAL

748

519

1 267

TABLEAU 8
RÉPARTITION MENSUELLE DES APPELS
POUR LA CLIENTÈLE RECEVANT DU SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE

Avril 2016
Mai 2016
Juin 2016
Juillet 2016
Août 2016
Septembre 2016

Appels
femme

Appels
homme

Total

161
205
189
150
174
165

106
105
109
91
107
109

267
310
298
241
281
274

Appels
femme

Appels
homme

Total

162
195
138
153
166
189

114
138
111
96
137
124

276
333
249
249
303
313

TOTAL 2 047

1 347

3 394

Octobre 2016
Novembre 2016
Décembre 2016
Janvier 2017
Février 2017
Mars 2017

Graphique 2 Répartition mensuelle des interventions téléphoniques (tableaux 7 et 8)

Répartition mensuelle des interventions téléphoniques
(tableaux 7 et 8)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Nombre
d'appels
2014-2015

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc. Janvier Février Mars

309

268

258

276

282

351

367

321

319

309

349

404

2015-2016

334

317

399

288

265

375

359

325

367

345

373

340

2016-2017

366

426

382

319

368

374

403

454

357

352

424

436
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   Le suivi étroit auprès des personnes en danger grave de passage à l’acte
Ce service s’inscrit en continuité avec les objectifs du Plan d’action en santé mentale 2005-2010 – La force des liens (MSSS) et en
cohérence avec le Guide de bonnes pratiques à l’intention des intervenants des centres de santé et de services sociaux.

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 et de façon intensive. Les
services sont adaptés à la condition de la personne dans la
perspective de prévenir le comportement suicidaire.
Le suivi étroit s’amorce lorsque l’estimation de la dangerosité
du passage à l’acte suicidaire, effectuée à l’aide de la Grille
d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte
suicidaire, révèle un indice de passage à l’acte :
 grave et immédiat (cote ROUGE);
 grave à court terme (cote ORANGE).
Dans le cas d’une cote rouge, il est d’abord nécessaire
d’assurer la sécurité de la personne. Cela peut se traduire par
une consultation à l’urgence hospitalière. Si la personne est
hospitalisée, l’intervenant doit, dès l’admission, planifier la
mise en place du suivi étroit et faire les contacts avec les
intervenants et partenaires concernés.
Le suivi étroit se caractérise par un mode d’intervention
intensif centré sur les besoins du client. C’est une
intervention proactive (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.
 La personne doit être rencontrée au moins une fois
par semaine dans les 6 à 8 premières semaines de la
prise en charge.
 L’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte
suicidaire doit être faite à chaque contact avec la
personne (téléphonique ou en présence) et ce, en
complétant la Grille d’estimation de la dangerosité d’un
passage à l’acte suicidaire.
 Le premier contact organisé dans le cadre du suivi
étroit devrait avoir lieu dans les 24 à 72 heures suivant
la gestion de la crise suicidaire et selon les besoins de
la personne. Si la personne a un problème de santé
mentale et qu’elle a été en danger grave de passage
à l’acte suicidaire, la première rencontre de suivi
devrait se tenir dans les 24 heures.
 Si la personne ne se présente pas à son rendez-vous,
l’intervenant du suivi étroit doit effectuer une relance
téléphonique auprès d’elle ou auprès d’une personne
significative.
 Si l’intervenant du suivi étroit est dans l’impossibilité de
rejoindre la personne depuis quelques jours, il doit
faire un retour au référent.
 À la fin du suivi étroit, l’intervenant avisera le référent
(s’il y a lieu).
 Le jugement clinique de l’intervenant s’applique en
toute circonstance.
Modalités du suivi étroit
 L’intervenant au suivi étroit doit prendre contact avec
la personne suicidaire avant sa sortie de l’hôpital
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(urgence générale ou psychiatrique) ou de toute autre
organisation ayant fait la gestion de la crise suicidaire.
Les interventions auprès de la personne suicidaire et
de son entourage peuvent se réaliser lors de
rencontres en face à face ou par téléphone, dans le
milieu de vie ou à tout autre endroit jugé opportun
selon les objectifs de l’intervention et les besoins de la
personne.
Afin de fidéliser la personne suicidaire au suivi étroit,
une collaboration étroite et très structurée entre
l’organisation qui a hospitalisé ou hébergé la personne
suicidaire et celle qui assurera le suivi étroit est
encouragée.
Dans un souci de continuité, l’intervenant doit
s’assurer d’un suivi et d’interventions bien organisés,
individualisés et flexibles.
Une bonne communication doit s’établir entre la
personne suicidaire et l’intervenant ou l’équipe qui fait
le suivi.
La durée du suivi étroit est minimalement de 3 mois et
peut parfois s’échelonner sur une période d’un an,
avec une intensité modulée selon les besoins de la
personne. Il s’agit d’une intervention qui nécessite une
planification de fin du suivi.
Le suivi étroit peut cesser lorsque la personne
présente une cote jaune comme estimation finale,
selon les critères de la Grille d’estimation de la
dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire, pendant
trois rencontres consécutives. Toutefois, le
jugement clinique a préséance.
Lorsque le suivi étroit prend fin, il faut évaluer la
possibilité de transférer la personne vers un autre type
de suivi, au besoin.

(Le texte qui précède est tiré du Cadre de référence sur le suivi étroit auprès des personnes
en danger grave de passage à l’acte suicidaire – clientèle adulte élaboré par le Groupe de
travail sur le suivi étroit en matière de prévention du suicide).

À la suite d’une tentative, il est primordial d’accompagner la
personne et de déployer un filet de sécurité le plus étanche
possible. Ce filet, constitué de proches et d’intervenants, a
pour but de prévenir la récidive. En effet, les statistiques
démontrent que les personnes ayant déjà fait une tentative de
suicide constituent une clientèle plus à risque de récidive et,
possiblement, de décéder par suicide. D’après Owens et al.
(2002), plus de 15% d’entre elles feront une autre tentative
dans l’année suivante et 1 à 2% décéderont par suicide, ce
qui correspond à un taux de suicide de 50 à 100 fois plus
important que pour la population générale.

Le suivi étroit est offert depuis 2008-2009 au sein de notre
organisme. Les travaux menés par le Groupe de travail sur le
suivi étroit en matière de prévention du suicide ont pris fin un
peu abruptement en 2015 en raison des changements
organisationnels survenus dans le réseau de la santé et des
services sociaux au cours de cette année. Malgré l’adoption
du Cadre de référence pour le suivi étroit auprès des
personnes en danger grave de passage à l’acte suicidaire
pour la clientèle adulte adopté par le Comité directeur en
santé mentale, le 5 février 2015, nous notons, de la part de
nos partenaires, des difficultés à opérationnaliser
efficacement la trajectoire du suivi étroit. Il sera important,
dans un avenir rapproché, de revoir celle-ci pour lui apporter
les modifications nécessaires.

Portrait général du suivi étroit




En 2016-2017, 111 personnes on bénéficiés de suivi étroit. 61 femmes et 50 hommes.
73 % de la clientèle en suivi étroit provient de la Ville de Sherbrooke.
Le suivi étroit a été offert par 3 intervenants totalisant 1,7 ETC.

TABLEAU 9
PORTRAIT GÉNÉRAL DU SUIVI ÉTROIT
Type d’intervention

2016-2017

Intervention téléphonique

500

Intervention face à face

430

Autres communications*

976

Informations transmises**

855

NOMBRE

D’OU VIENNENT LES REFERENCES DES PERSONNES EN SUIVI ETROIT ?

TOTAL D’ACTIONS

2 761

* Messages, prise de rendez-vous, essais infructueux de rejoindre le client, etc.
** Contacts avec les proches et autres professionnels au dossier
















la personne elle-même
Info-Social
CHUS
CSSS-IUGS
un proche
un organisme communautaire
un établissement scolaire
un professionnel en pratique privée
CSSS du Haut St-François
CSSS de Memphrémagog
CSSS des Sources
CSSS du Val St-François
Centre Jeunesse
Service de police de Sherbrooke

28,8%
21,6%
16,2%
12,6%
8,1%
2,7%
2,7%
1,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%

TABLEAU 10
RÉPARTITION MENSUELLE DE LA CLIENTÈLE
EN SUIVI ÉTROIT SELON LE SEXE

Date de début du
suivi étroit

Femme

Homme

Nb de
personnes

Avant avril 2016

14

12

26

Avril 2016

7

2

9

Mai 2016

2

4

6

Juin 2016

2

3

5

Juillet 2016

5

4

9

Août 2016

4

5

9

Septembre 2016

3

4

7

Octobre 2016

5

5

10

Novembre 2016

4

3

7

Décembre 2016

6

1

7

Janvier 2017

3

1

4

Février 2017

3

4

7

Mars 2017

3

2

5

61

50

111

TOTAL
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TABLEAU 11
RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE EN SUIVI ÉTROIT
SELON LA MRC ET LE SEXE
Femme

Homme

Nb de
personnes

Coaticook

2

1

3

Des Sources

3

0

3

Granit

1

0

1

Haut-Saint-François

3

2

5

Memphrémagog

6

3

9

Val-Saint-François

2

6

8

Ville de Sherbrooke

44

38

82

61

50

111

MRC

TOTAL

72% de la clientèle féminine et 76% de la clientèle masculine
proviennent de Sherbrooke.

TABLEAU 12
RÉPARTITION MENSUELLE DE LA CLIENTÈLE EN SUIVI ÉTROIT SELON LE SEXE
Femme

Homme

Nb de
personnes

0-9

0

0

0

10-14

1

0

1

15-19

6

4

10

20-24

7

7

14

25-29

5

5

10

30-34

8

2

10

35-39

3

6

9

40-44

6

5

11

45-49

8

6

14

50-54

7

6

13

55-59

4

5

9

60-64

3

3

6

65-69

2

1

3

70-74

0

0

0

75 et plus

1

0

1

Âge inconnu

0

0

0

61

50

111

Groupe d’âge

TOTAL
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34

34

28

4

0

   Le suivi court terme
Le suivi court terme, tel que développé à JEVI, s’inscrit dans un continuum de services en lien direct avec l’intervention
téléphonique 24/7.
Lorsqu’une personne est référée à l’interne, elle bénéficie alors d’un suivi thérapeutique avec un des professionnels de
l’équipe. Le suivi est offert, habituellement, 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 est prise par l’intervenant
téléphonique qui, plus souvent qu’autrement, 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.
Une personne est référée au suivi à l’interne seulement après s’être assuré que celle-ci ne bénéficie pas déjà du même
service par un autre professionnel et ce, pour éviter des dédoublements inutiles de services. Le travail de collaboration
entre professionnels de divers milieux est favorisé car ceci présente un avantage certain pour des clients vivant des
problèmes concomitants.
Le nombre de rencontres n’est pas fixe; il s’ajuste aux besoins de la clientèle. Toutefois, nous privilégions les rencontres
aux deux semaines, nous permettant ainsi de pouvoir rencontrer un plus grand nombre de clients. Le jugement clinique
de l’intervenant doit, par contre, s’appliquer en tout temps.
À la suite des décisions organisationnelles prises l’année dernière, les services d’intervention en face à face ont été revus
et ce, afin d’être en mesure de faire face à la demande qui ne cesse d’augmenter sur la ligne d’intervention téléphonique
1 866 APPELLE et de maintenir la qualité des services. Ainsi, pour le service de suivi à court terme, des critères
d’inclusion et d’exclusion ont été élaborés afin de cibler plus spécifiquement la clientèle à desservir.

   Répartition de la clientèle en suivi court terme
Les tableaux 13 à 17 et le graphique 3 dressent le portrait des rencontres de suivi court terme.
Le tableau 13 précise la répartition des 93 clients en suivi court terme durant l’année et le nombre de rencontres
générées. Une rencontre est généralement d’une durée d’une heure.

TABLEAU 13
RÉPARTITION DES RENCONTRES DE SUIVI COURT TERME SELON LE TYPE DE CLIENTÈLE
Nb de
personnes
en suivi

Nb de
rencontres

45

95

Jeune suicidaire

7

19

Endeuillé

17

30

Jeune endeuillé

9

21

Tierce individu pour suicidaire

8

9

Tierce individu pour jeune suicidaire

3

3

Tierce individu pour endeuillé

1

1

Autre

3

3

93

181

Type de clientèle
Suicidaire

TOTAL
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TABLEAU 15
RÉPARTITION DES PERSONNES

TABLEAU 14
RÉPARTITION DES PERSONNES

EN SUIVI COURT TERME
SELON LE SEXE ET LE GROUPE D’ÂGE

EN SUIVI COURT TERME
SELON LE TYPE DE CLIENTÈLE ET LE SEXE

Type de clientèle

Groupe d’âge

F

H

Total

0-9

3

2

5

10-14

1

3

4

7

15-19

4

2

6

17

20-24

5

3

8

25-29

5

3

8

30-34

4

4

8

35-39

3

0

3

1

40-44

7

4

11

3

45-49

3

0

3

93

50-54

3

3

6

55-59

3

4

7

60-64

1

4

5

65 et +

2

2

4

Âge inconnu

13

2

15

57

36

93

F

H

Total

23

22

45

Jeune suicidaire

3

4

Endeuillé

15

2

Jeune endeuillé

5

4

9

Tierce individu pour suicidaire

7

1

8

Tierce individu pour jeune suicidaire

2

1

3

Tierce individu pour endeuillé

1

0

Autre

1

2

57

36

Suicidaire

TOTAL

39 % de la clientèle, tous types confondus, est masculine.
49 % de la clientèle suicidaire est masculine.

TOTAL

TABLEAU 16
RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE EN SUIVI COURT TERME PAR MRC
Femme

Homme

Nb de
personnes

Nb de
rencontres

Coaticook

0

2

2

6

Des Sources

0

0

0

0

Granit

0

0

0

0

Haut-Saint-François

5

2

7

8

Memphrémagog

4

2

6

23

Val-Saint-François

4

2

6

11

Ville de Sherbrooke

37

28

65

126

Hors région

1

0

1

1

Inconnue

6

0

6

6

57

36

93

181

MRC

TOTAL
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TABLEAU 17
RÉPARTITION MENSUELLE DES RENCONTRES DE SUIVI COURT TERME
Avril 2016

24

Octobre 2016

11

Mai 2016

16

Novembre 2016

15

Juin 2016

14

Décembre 2016

11

Juillet 2016

3

Janvier 2017

20

Août 2016

19

Février 2017

12

Septembre 2016

25

Mars 2017

11
TOTAL

181

Graphique 3 Répartition mensuelle des rencontres de suivi court terme

Répartition mensuelle des rencontres de suivi court terme
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janvier Février

Mars

Série1
2014-2015

23

17

37

27

45

38

30

17

13

15

14

11

Série2
2015-2016

12

11

5

11

13

11

13

5

8

18

18

15

Série3
2016-2017

24

16

14

3

19

25

11

15

11

20

12

11
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   Groupe de soutien pour les personnes endeuillées
L’objectif général du 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.
Les objectifs spécifiques de ce groupe sont les suivants :


parler ouvertement du suicide à travers un cadre d’intervention spécifique;



normaliser les symptômes reliés au deuil;



favoriser l’expression des émotions.

Il est à noter que le contenu et la forme du Guide pour le groupe de soutien pour les personnes endeuillées ont été
révisés afin qu’il soit en cohérence avec les nouvelles pratiques en prévention du suicide.

TABLEAU 18
GROUPE DE SOUTIEN POUR LES PERSONNES ENDEUILLÉES
Lieu

Nb de participants

Nb de rencontres

Sherbrooke

3 femmes, 1 homme

12 rencontres de 2 h 30

Sherbrooke

3 femmes

12 rencontres de 2 h 30

   Groupe éducatif pour les personnes suicidaires
Depuis plusieurs mois, l’équipe d’intervention de JEVI travaille à l’élaboration d’un Groupe éducatif pour personnes
suicidaires. Le contenu et les outils nécessaires (Guide de l’animateur et Guide du participant) ont été créés. Nous en
sommes toujours à la phase de révision et de correction des textes qui est tout de même passablement avancée.
Nous procéderons ensuite au recrutement des participants afin de procéder à un premier groupe test, si possible au
cours de l’année sinon, l’an prochain.

   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.
La pratique nous enseigne que certaines crises sont difficiles à désamorcer au téléphone et qu’une intervention face à
face s’impose. Les intervenants professionnels de JEVI peuvent alors se déplacer. Toutefois, pour être efficace lors
d’une intervention d’urgence, il doit y avoir possibilité pour les intervenants d’être sur les lieux dans les 15 à 20 minutes
qui suivent l’appel sinon d’autres modalités d’intervention sont mises en place.
Lors d’une telle intervention, les intervenants travaillent de concert avec la coordination clinique de JEVI pour s’assurer
des meilleures orientations à prendre. De plus, un protocole de sécurité a été élaboré et doit obligatoirement être suivi
pour qu’une intervention d’urgence s’effectue à l’extérieur de nos bureaux. Ce service est disponible du lundi au vendredi,
entre 8 h 30 et 16 h 30.
Depuis quelques années, nous disposons d’un Protocole de collaboration avec le Service de police de Sherbrooke
facilitant l’intervention conjointe lorsque cela est jugé nécessaire par l’une ou l’autre des parties. En 2008-2009, nous
avons signé un protocole de collaboration avec la Sûreté du Québec et, en 2009-2010, avec la Régie de police de
Memphrémagog.
Au cours de l’année 2016-2017, 66 interventions d’urgence ont été effectuées auprès de 59 personnes
totalisant 75 h 45 min d’intervention. Certaines interventions ont été faites par des intervenants de JEVI, d’autres par
les policiers et/ou ambulanciers seulement ou encore par des intervenants de JEVI accompagnés d’une personne
d’une autre organisation.
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TABLEAU 19
INTERVENTIONS D’URGENCE LORS D’UNE CRISE SUICIDAIRE
Provenance de la
personne suicidaire

Sexe

Âge

Lieu de l’intervention

Personnes impliquées

Durée

Notes

F

50

Au téléphone, à domicile,
à l’Hôtel-Dieu

Hôtel-Dieu

1 h 14

Accompagnement à
l’hôpital

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

0 h 59

Demande de vérification
policière

Au téléphone

Sûreté du Québec, Proche

1 h 14

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

H

Ville de Sherbrooke

19

F

38

Au téléphone

Proches,
Service de police de Sherbrooke

0 h 44

Application de l’article 8 de
la loi P38-001

F

40

Au téléphone

Proche, Service de police de Sherbrooke

0 h 13

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

F

35

Au téléphone

Coopérative l’Autre-Toit

0 h 27

Hospitalisation volontaire

H

22

Au téléphone

Médecin de famille, Centre Anti-Poison,
Service de police de Sherbrooke

2 h 02

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

F

20

À JEVI

Proche

0 h 52

Retour à la maison

H

66

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

0 h 11

Demande de vérification
policière

F

60

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

0 h 24

Hospitalisation volontaire

F

56

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke,
CSSS-IUGS

0 h 42

Hospitalisation volontaire

H

Inconnu

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

0 h 35

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

F

20

Au téléphone, à JEVI,
à l’Hôtel-Dieu

Hôtel-Dieu

4 h 19

Accompagnement à
l’hôpital

H

26

À JEVI, au domicile,
à l’Hôtel-Dieu

Hôtel-Dieu

2 h 07

Accompagnement à
l’hôpital

F

31

Au téléphone, à domicile

L’Escale

1 h 55

Retour à la maison

F

20

À JEVI, à l’Hôtel-Dieu

Proche, Centre Anti-Poison

2 h 32

Accompagnement à
l’hôpital

H

63

Au téléphone

Centre Local d’Emploi,
Service de police de Sherbrooke

0 h 08

Demande de vérification
policière

H

17

À l’école, à domicile

CSSS-IUGS, Proche, École,
Service de police de Sherbrooke

0 h 44

Retour à la maison

H

36

Au poste de police

CSSS-IUGS,
Service de police de Sherbrooke

0 h 43

Retour en cellule

F

17

Au poste de police,
au CHUS Fleurimont

Service de police de Sherbrooke,
CHUS Fleurimont, Centre jeunesse

2 h 16

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

F

25

À domicile

CSSS-IUGS

0 h 57

Retour à la maison

F

Inconnu

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

0 h 15

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

F

21

Au téléphone

Proche,
Centre de communication santé Estrie

0 h 36

Hospitalisation volontaire

F

Inconnu

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

0 h 24

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

H

86

Au téléphone, à domicile

Service de police de Sherbrooke,
CSSS-IUGS, Proches, Résidence pour
personnes âgées, Info-Social

2 h 50

Retour à la maison

F

24

Au téléphone

Proches, Centre 24 juin

0 h 34

Hospitalisation volontaire
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TABLEAU 19
INTERVENTIONS D’URGENCE LORS D’UNE CRISE SUICIDAIRE
Provenance de la
personne suicidaire

Sexe

Âge

Lieu de l’intervention

Personnes impliquées

Durée

Notes

H

75

Au téléphone, à domicile,
à l’Hôtel-Dieu

Centre de communication santé Estrie,
Hôtel-Dieu, Proches

1 h 53

Hospitalisation volontaire

F

47

Au téléphone, au Centre
24 juin, à domicile

Centre 24 juin,
Service de police de Sherbrooke

2 h 39

Retour à la maison

F

Inconnu

Au téléphone

Proche, Service de police de Sherbrooke

0 h 26

Demande de vérification
policière

H

54

Au téléphone

Proche, Service de police de Sherbrooke

0 h 08

Demande de vérification
policière

H

71

Au téléphone

Info-Social, Centre Anti-Poison,
Centre de communication santé Estrie

0 h 32

Hospitalisation volontaire

H

33

A domicile

Info-Social

1 h 16

Retour à la maison

F

18

À domicile

Info-Social

0 h 42

Retour à la maison

2 h 13

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

F

28

Au téléphone, à domicile

Coopérative l’Autre-Toit,
Service de police de Sherbrooke.
Hôtel-Dieu, CSSS-IUGS,
Bureau de probation

F

47

Au téléphone, à domicile

Service de police de Sherbrooke,
Hôtel-Dieu

2 h 06

Hospitalisation volontaire

H

63

À JEVI, Hôtel-Dieu

Hôtel-Dieu

2 h 42

Accompagnement à
l’hôpital

H

43

Au téléphone

Professionnel en pratique privée,
Service de police de Sherbrooke

0 h 16

Demande de vérification
policière

F

54

Au téléphone

Sûreté du Québec

1 h 36

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

Au téléphone

Proche, Hôtel-Dieu

0 h 21

Hospitalisation volontaire

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke,
Centre Anti-Poison,
Centre de communication santé Estrie

1 h 18

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

Au téléphone, à domicile

Hôtel-Dieu

1 h 41

Accompagnement à
l’hôpital

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke,
Paramédics, CSSS-IUGS

0 h 25

Hospitalisation volontaire

Au téléphone

Hôtel-Dieu

1 h 40

Accompagnement à
l’hôpital

F

F

MRC de Memphrémagog

21

29

F

52

À domicile

Info-Social, Service de police de
Sherbrooke, Office de l’habitation

1 h 27

Retour à la maison

F

40

À domicile

Info-Social, Service de police de
Sherbrooke, Proche, Pharmacie

0 h 58

Hospitalisation volontaire

F

25

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

0 h 49

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

F

23

Au téléphone

Proche

0 h 25

Retour à la maison

H

46

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke, Proche

1 h 30

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

H

Inconnu

Au téléphone

911 Lévis, Sûreté du Québec,
CSSS de Memphrémagog

1 h 12

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

F

49

Au téléphone

Régie de police de Magog, Proche

0 h 35

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

Au téléphone

Régie de police de Magog

0 h 46

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

Au téléphone, à domicile

Régie de police de Magog, Paramédics

0 h 59

Hospitalisation volontaire

F
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TABLEAU 19
INTERVENTIONS D’URGENCE LORS D’UNE CRISE SUICIDAIRE
Provenance de la
personne suicidaire

Sexe

Âge

Lieu de l’intervention

Personnes impliquées

Durée

Notes

Au téléphone

Régie de police de Magog

0 h 12

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

Au téléphone

Régie de police de Magog,
CSSS Memphrémagog, Centre Jeunesse

1 h 02

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

H

74

Au téléphone

Sûreté du Québec, Hôtel-Dieu

1 h 05

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

H

39

Au téléphone

Sûreté du Québec

1 h 28

Application de l’article 8 de
la loi P38-001

H

51

Au Centre de
réadaptation de l’Estrie,
à l’Hôtel-Dieu

Service de police de Sherbrooke,
Hôtel-Dieu

2 h 46

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

F

29

À JEVI, à l’hôtel-Dieu

Hôtel-Dieu

1 h 30

Accompagnement à
l’hôpital

H

52

Au téléphone

CSSS du Val Saint-François

2 h 24

Déplacement terrain du
CSSS du Val SaintFrançois

MRC du Haut SaintFrançois

H

42

Au téléphone

Centre de communication santé Estrie

0 h 27

Hospitalisation volontaire

MRC des Sources

F

49

Au téléphone

CSSS des Sources, Sûreté du Québec,
Centre de communication santé Estrie

1 h 17

Hospitalisation volontaire

MRC de Coaticook

H

20

Au téléphone

Proche, Hôtel-Dieu

0 h 57

Hospitalisation volontaire

F

Inconnu

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

0 h 39

Demande de vérification
policière

H

Inconnu

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

0 h 05

Demande de vérification
policière

F

20

Au téléphone

Psychologue en pratique privée,
Hôtel-Dieu

0 h 41

Hospitalisation volontaire

F

Inconnu

Au téléphone

Sûreté du Québec, CIUSSS de l’Estrie –
CHUS, CSSS de La Pommeraie,
Info-Social, Médecin de famille

0 h 40

Retour à la maison

MRC du Val SaintFrançois

MRC Inconnue

Hors région
TOTAL :

66 personnes : 24 hommes / 35 femmes

75 H 45

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 et elle a été appliquée dans 32 % des cas. Dans tous les autres cas (68%), nous avons obtenu la collaboration
de la personne.
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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 plus ou moins immédiat (Tierny, Ramsay, Tanney et Lang, 1990) ou
encore, dans certains cas spécifiques de tentative de suicide. Dans ce cadre, les activités réalisées ont comme
objectif de réduire les effets négatifs, à court et à long terme, découlant du suicide.
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.
Au cours de l’année 2016-2017, JEVI a été interpellé par différents milieux pour des services de postvention à la
suite d’un décès par suicide ou d’une tentative de suicide.

TABLEAU 20
ACTIVITÉS DE POSTVENTION
Lieu de la
postvention

Date (décès ou tentative)
Tentative en avril 2016

Décès en mai 2016

Décès en mai 2016

Décès en juillet 2016
Décès en juillet 2016

Décès en septembre 2016

Ville de Sherbrooke

Tentative en octobre 2016

Décès en octobre 2016

Décès en octobre 2016

Tentative en janvier 2017
Tentative en mars 2017
Décès en mars 2017
Décès en mars 2017
Décès en mars 2017
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Type d’intervention

Durée totale des
interventions

1 intervention téléphonique

0 h 26

1 rencontre de groupe

1 h 15

17 interventions téléphoniques

1 h 06

6 rencontres individuelles

4 h 30

1 rencontre de groupe

0 h 15

5 interventions téléphoniques

0 h 11

1 rencontre individuelle

0 h 15

1 rencontre de groupe

1 h 30

9 interventions téléphoniques

0 h 49

2 rencontres de groupe

1 h 35

10 interventions téléphoniques

1 h 02

1 rencontre individuelle

1 h 12

5 interventions téléphoniques

0 h 31

2 rencontres individuelles

0 h 35

1 rencontre de groupe

0 h 25

10 interventions téléphoniques

1 h 46

6 rencontres individuelles

3 h 45

1 rencontre de groupe

0 h 55

8 interventions téléphoniques

1 h 01

1 rencontre individuelle

1 h 23

3 rencontres de groupe

2 h 00

16 interventions téléphoniques

0 h 49

1 rencontre individuelle

0 h 05

5 rencontres de groupe

2 h 55

5 interventions téléphoniques

0 h 34

1 intervention individuelle

0 h 50

8 interventions téléphoniques

1 h 09

3 rencontres de groupe

6 h 25

40 interventions téléphoniques

4 h 50

9 rencontres de groupe

4 h 45

16 interventions téléphoniques

1 h 56

7 interventions téléphoniques

0 h 33

1 rencontre individuelle

1 h 40

Nb de
personnes
4

9

6

9
5

3

7

3

24

2
9
87
5
1

TABLEAU 20
ACTIVITÉS DE POSTVENTION
Lieu de la
postvention

Date (décès ou tentative)

Décès en juillet 2016
MRC de Coaticook
Décès en novembre 2016

MRC du
Val-St-François

MRC des Sources

MRC de
Memphrémagog

Décès en janvier 2017

Tentative en janvier 2017
Tentative en avril 2016
Décès en janvier 2017

MRC du
Haut-Saint-François

Décès en septembre 2016
Décès en août 2016

MRC Inconnue

Décès en octobre 2016

Type d’intervention

Durée totale des
interventions

10 interventions téléphoniques

1 h 33

2 rencontres individuelles

1 h 50

5 rencontres de groupe

1 h 27

7 interventions téléphoniques

0 h 26

1 rencontre individuelle

0 h 55

2 rencontres de groupe

0 h 25

12 interventions téléphoniques

2 h 09

1 rencontre individuelle

0 h 05

4 rencontres de groupe

3 h 05

6 interventions téléphoniques

0 h 38

6 interventions téléphoniques

0 h 32

1 rencontre individuelle

1 h 35

4 interventions téléphoniques

0 h 19

41 interventions téléphoniques

4 h 10

12 rencontres individuelles

3 h 45

3 rencontres de groupe

1 h 55

1 intervention téléphonique

0 h 14

4 interventions téléphoniques

0 h 17

1 rencontre individuelle

1 h 05

23 demandes

260 interventions
téléphoniques

(17 décès / 6 tentatives)

38 rencontres individuelles

79 h 23

Nb de
personnes

6

5

30

2
2
3
26

1
1

250

41 rencontres de groupe

Depuis les dernières années, l’Estrie (7 MRC) compte environ 48 suicides / année. JEVI est donc appelé à
intervenir en postvention dans environ 35% des cas.
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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. En ce qui concerne l’amélioration des compétences professionnelles, la Stratégie québécoise d’action face au suicide indique,
entre autres, d’«assurer une formation adéquate aux intervenants de première ligne sur les interventions auprès des personnes suicidaires,
de leur entourage et des gens endeuillés à la suite d’un suicide».
Avant même la mise en place de la Stratégie, le volet formation occupait déjà une place prépondérante parmi les activités de JEVI puisque,
depuis ses débuts, notre organisme a misé sur la formation d’agents multiplicateurs pour travailler plus efficacement à la prévention du
suicide. Nos formations puisent à la fois dans la littérature scientifique et l’expertise clinique développée au fil des ans afin de maximiser
l’intégration des nouvelles connaissances et de mettre à jour les pratiques.
Finalement, toutes ces activités sont des actions concrètes qui permettent à la fois de tisser un filet de sécurité pour les personnes les
plus vulnérables de notre milieu et de mobiliser la communauté pour relever collectivement le défi de la prévention du suicide en Estrie.

Information et sensibilisation
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.

Formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à
l’aide de bonnes pratiques – déclinaison pour les
établissements correctionnels québécois
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
des agents correctionnels membres des Équipes d’intervention
spécialisée dans les établissements correctionnels du Québec.

Formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à
l’aide de bonnes pratiques
Une formation à la fine pointe des connaissances issues de la
recherche et de la pratique ! 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. Elle permet de
développer les compétences spécifiques à une intervention
complète et adaptée auprès de la personne suicidaire. Différentes
stratégies d’enseignement efficaces pour favoriser le
développement des compétences sont utilisées.
Cette formation est accréditée par la SOFÉDUC (Société de
formation et d’éducation continue), une reconnaissance officielle
qui témoigne de la qualité du programme. Une attestation donnant
droit à 2 unités d’éducation continue est remise à chaque
participant. Cette formation s’insère dans une démarche nationale
d’amélioration des pratiques en prévention du suicide.

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.
Les adolescents de 14 ans et plus vulnérables au suicide: notre rôle et nos
responsabilités – formation à l’intention des intervenants 1er niveau en centre
jeunesse
Cette formation a été élaborée en concordance avec le nouveau Protocole
d’intervention en santé mentale ou en situation de risque suicidaire dans les centres
jeunesse, ainsi qu’avec le nouvel Outil de suivi de l’état de santé mentale des
adolescent(e)s (12-17 ans). Cette formation est complémentaire à la formation
Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques qui est
offerte, entre autre, aux intervenants des services de 2e niveau des centres jeunesse.

Atelier de consolidation des acquis
Cette formation continue permet aux
intervenants ayant suivi préalablement la
formation Intervenir auprès de la personne
suicidaire à l’aide des bonnes pratiques de
faire un retour sur la structure d’intervention
présenté initialement et surtout, de
consolider les acquis en utilisant des
vignettes cliniques issues de leur pratique
actuelle. Cet atelier permet aux intervenants
de poser des questions, clarifier certains
points, mettre en pratique en tenant compte
de la réalité terrain, etc. C’est six mois après
la formation accréditée de 21 heures que les
participants peuvent bénéficier de cet
atelier.
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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 adressée aux intervenants,
cette formation permet aux professionnels et intervenants du réseau de la santé et des services sociaux qui sont uniquement dans un
rôle de repérage de bien repérer la personne vulnérable au suicide puis de prendre une décision avant de mettre en place des mesures
de protection adéquates en attendant une intervention complète le cas échéant.

Programme Agir en sentinelle en prévention du suicide
La formation associée à ce programme est d’une durée de 7 heures. Elle permet de former
des sentinelles, c'est-à-dire des adultes qui sont reconnus comme des aidants naturels
dans leur milieu et dont le rôle principal est d’établir le contact avec les personnes
suicidaires ou leur entourage et d’assurer le lien entre ces personnes et les ressources
d’aide du territoire.
Le rôle des sentinelles repose sur l’écoute, le réconfort et l’entraide qu’elles peuvent offrir
aux personnes suicidaires. De par leur relation privilégiée, les sentinelles peuvent
encourager les personnes suicidaires à demander de l’aide et à s’engager dans un
processus de soutien. Ce sont des relais entre les personnes en détresse et les
professionnels du territoire.
Comme le rôle de sentinelle est exigeant et amène les personnes à devoir faire face à des
situations difficiles ou confrontantes, les sentinelles bénéficient en tout temps d’un soutien
clinique et d’un programme de formation continue.

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 qui lui est associé et à
développer les habiletés de base
pour intervenir auprès des personnes suicidaires.

Programme de postvention en milieu scolaire secondaire
Le principal objectif de ce programme est d’atténuer les impacts associés au suicide en milieu scolaire.
Dans cette optique, les interventions proposées viseront à :
1) diminuer le niveau de stress (il s’agit ici d’identifier les différentes réactions de stress et d’intervenir différemment selon le niveau de
détresse) ;
2) diminuer l’impact de la crise et de la crise suicidaire ;
3) favoriser le processus de deuil (ce ne sont pas tous les jeunes de l’école qui sont en deuil puisque, pour vivre un deuil, il faut avoir
développé un lien affectif ou un lien d’attachement avec la personne décédée).
Nous présumons qu’en agissant sur les réactions de stress, de crise et de deuil, il sera possible de diminuer les risques de contagion et,
ainsi, éviter d’autres suicides.

Prévenir le suicide chez les aînés : repérer, protéger et redonner espoir
Chaque année au Québec, environ 140 aînés de 65 ans et plus s’enlèvent la vie. Pourtant, tout suicide, quel que soit l’âge de celui qui pose
le geste, peut être évitable.
Avec la formation Prévenir le suicide chez les aînés : repérer, protéger et redonner espoir, l’AQPS souhaite répondre à un besoin marquant
de formation identifié par les intervenants et les professionnels rencontrés lors du vaste projet des Journées régionales sur le suicide et les
aînés, réalisé de 2011 à 2014.
Cette formation de sept heures est arrimée de près à la formation Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de
protection requises et est conçue en cohérence avec les autres formations de l’AQPS.
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   Formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques
TABLEAU 21
DATES DES FORMATIONS ET NOMBRE DE PARTICIPANTS
27, 28 avril et 4 mai 2016
25, 26 mai et

1er

12

juin 2016

12

15,16, 22 juin 2016

12

14,15, 21 septembre 2016

8

5, 6, 12 octobre 2016

6

2, 3, 9 novembre 2016

10

30 novembre et 1er, 7 décembre 2016

10

7, 8, 14 décembre 2016

11

18, 19, 25 janvier 2017

13

8, 9, 13 février 2017

10

8, 9, 15 février 2017

7

15, 16, 22 février 2017

12

23, 24 février et

1er

La formation accréditée de 3 jours Intervenir auprès de
la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques
demeure très populaire et a été extrêmement en
demande par les organismes et les établissements
partenaires. En 2016-2017, ce sont 18 formations de
3 jours qui ont été offertes aux intervenants de la région
de l’Estrie.

mars 2017

Ces formations nous ont permis de développer, auprès
de 193 intervenants de notre région, les compétences
spécifiques requises pour une intervention complète et
adaptée à la personne suicidaire.
En 2016-2017, un projet qui nous tenait à cœur s’est
concrétisé. La formation accréditée de 3 jours Intervenir
auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes
pratiques a été offerte à l’ensemble des étudiants de
1re année à la maîtrise en psychoéducation de
l’Université de Sherbrooke. C’est 60 étudiants provenant
des campus de Sherbrooke et de Longueuil qui ont reçu
la formation dans le cadre du cours PSE 810 –
Intervention en contexte de crise.

10

8, 9, 15 mars 2017 (UdeS)

13

8, 9, 15 mars 2017 (UdeS)

12

20, 21, 22 mars 2017 (UdeS)
29, 30, 31 mars 2017
(UdeS – Longueuil)
29, 30, 31 mars 2017
(UdeS – Longueuil)
(contrat réalisé par le CPS H-Y)
18 formations
420 heures

11

Huit (8) formations sont déjà prévues d’avril à juin 2017.
Le calendrier des formations pour la période de
septembre 2017 à mars 2018 est déjà établi (9 sessions
de formation disponibles). La forte demande de
formations de la part du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
explique l’accroissement marqué de 2016-2017 et les
prévisions de 2017-2018.

12
12
193

TABLEAU 22
CATÉGORIES DE PROFESSIONNELS FORMÉS
61
8
16

Travailleurs sociaux

62

Étudiants

Intervenants

1

ARH

Psychoéducateurs

1

Ergothérapeute

8

Éducateurs spécialisés

1

AVSEC

5

Infirmières

1

Neuropsychologue

8

Psychologues

2

Techniciens en travail social

7

Infirmières cliniciennes

1

Conseillère d’orientation

7

Spécialistes en activité clinique

4

Autres

Total

193
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TABLEAU 23
PROVENANCE DES PARTICIPANTS
CSSS

Organismes communautaires

CSSS de la MRC-de-Coaticook

Agression Estrie CALACS

CSSS de Memphrémagog

JEVI CPS - Estrie

CSSS des Sources

La Cordée, ressource alternative en santé mentale

CSSS du Granit

Le Tremplin 16-30

CSSS du Haut-St-François

Le Rivage du Val-St-François

CSSS-IUGS

SAPC – Service d’aide en prévention de la criminalité

CSSS du Val-St-François
CHUS

Centres privés en toxicomanie

CHUS - Hôpital Fleurimont

Le Domaine de la Sobriété

CHUS – Hôtel-Dieu de Sherbrooke

Domaine Orford
Carrefour de l’Espoir

Autres établissements – santé et services sociaux
Centre jeunesse de l’Estrie
Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie
Commissions scolaires

Autres

Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Conseil Cri de la SSS de la Baie-James

Commission scolaire des Hauts-Cantons

Église Le Carrefour

Commission scolaire des Sommets

Pratique privée

Commission scolaire Eastern Townships
Établissements d’enseignement
Université de Sherbrooke, Campus de Sherbrooke et
Longueuil

À la suite d’une enquête menée en 2015 par la Direction de la santé publique de la Montérégie auprès des intervenants ayant
suivi la formation, plusieurs besoins sont ressortis dont : 1) être soutenu afin d’améliorer le sentiment de compétence et 2)
recevoir de la formation ou des ateliers pour favoriser l’intégration et le maintien des acquis.
C’est pourquoi l’Atelier de consolidation des acquis, inspiré des travaux effectués par la Table des formateurs de la Montérégie,
a été développé et offert aux intervenants qui ont reçu la formation de 3 jours (Tableau 24).

TABLEAU 24
ATELIER DE CONSOLIDATION DES ACQUIS

Nb de
Durée
sessions

Total
heures

Personnes rejointes

Provenance

1

3 h 30

3 h 30

8 professionnels

Service de psychologie et d’orientation
de l’Université de Sherbrooke

2

3 h 30

7h

24 professionnels

CSSS – IUGS (équipe jeunesse)

1

3 h 30

3 h 30

10 professionnels

Commission scolaire Eastern Townships

1

3 h 30

3 h 30

10 professionnels (SAC)

Centre jeunesse de l’Estrie

1

3 h 30

3 h 30

3 professionnels - psychologues

Pratique privée

1

3 h 30

3 h 30

6 professionnels

CSSS de Memphrémagog (déficience physique)

2

3 h 30

7h

8 professionnels

CIUSSS de l’Estrie - CHUS (SAPA)

31 h 30

69

9
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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.

TABLEAU 25
DATES DES FORMATIONS ET NOMBRE DE PARTICIPANTS
20, 21, 22 juin 2016
(Déclinaison jeunesse 14-18 ans)

10

14,15, 21 décembre 2016
(Déclinaison jeunesse 14-18 ans)

6

2 formations / 42 heures

16

En 2016-2017, ce sont 2 formations de 3 jours qui ont été
offertes à 10 professionnels de la Commission scolaire
Eastern Townships et aux 6 intervenants de l’équipe
d’intervention de JEVI.

TABLEAU 26
CATÉGORIES DE PROFESSIONNELS FORMÉS
6

Intervenants

2

Psychologues

6

Psychoéducateurs

1

Agente de réadaptation

1

Conseillère d’orientation
Total





16

Formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques –
déclinaison pour les établissements correctionnels québécois

Les responsables de la prévention du suicide au sein d’équipes d’intervention spécialisée et les chefs d’unités des
services correctionnels au Québec ont un rôle important à jouer dans leurs établissements. Cette formation leur permet
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 avec la nouvelle 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 directement par le Ministère de la Sécurité publique du Québec et les différents
centres correctionnels. En Estrie, pour le Centre de détention de Sherbrooke, c’est Mme Caroline Garant qui est
responsable du dossier de la prévention du suicide.
Cette année, de nouveaux agents correctionnels de l’Établissement de détention de Sherbrooke ont suivi la formation
Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques – déclinaison pour les établissements
correctionnels québécois à l’Établissement de Hull. Ces agents correctionnels font maintenant partie de l’équipe
d’intervention spécialisée en matière de prévention du suicide de l’Établissement de détention de Sherbrooke.
Au cours de l’hiver 2017, nous avons mis sur pied une journée conférence qui sera présentée à l’équipe d’intervention
spécialisée au printemps 2017. Cette journée a été conçue spécialement pour cette équipe et tient compte de la réalité
du milieu carcéral et des enjeux qui s’y rattachent. Comme chacun des membres de cette équipe est formé pour intervenir
auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques, les rencontres annuelles permettent de consolider les
connaissances et les compétences développées. Diverses thématiques sont abordées telles que la santé mentale, la
dépendance à l’alcool et aux drogues, les divers outils d’intervention, etc. Le soutien aux agents correctionnels ainsi qu’à
l’ensemble de l’organisation se fait aussi par le biais de la ligne d’intervention 1 866 APPELLE.
Une nouvelle formation s’adressant aux chefs d’unité sera bientôt offerte. L’AQPS nous a d’ailleurs interpellés afin que
nous offrions, en avril 2017, le premier pilote de cette formation. Le pilote a eu lieu à l’Établissement de détention de
Trois-Rivières et 12 chefs d’unité provenant d’établissements à travers le Québec étaient présents dont 2 représentants
de l’Équipe d’intervention spécialisée de Sherbrooke. À la suite de cette formation pilote, une formation de formateurs
pour cette nouvelle formation a eu lieu. Cette nouvelle formation pourrait être déployée dès l’automne prochain et les
deux formatrices de JEVI seront alors en mesure de l’offrir. Tous les détails concernant cette nouvelle formation seront
connus au cours de la prochaine année.
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   Formation continue auprès des intervenants de la région de l’Estrie
JEVI a développé différents contenus de formation permettant de répondre aux besoins spécifiques des intervenants des
7 territoires desservis en Estrie.

TABLEAU 27
FORMATION CONTINUE AUPRÈS DES INTERVENANTS DE LA RÉGION DE L’ESTRIE
Nb de
Durée
sessions

Total
heures

Personnes rejointes

Provenance
INTERVENIR AUPRES DES HOMMES EN SITUATION DE CRISE SUICIDAIRE

1

3h

3h

2 professionnels

Carrefour jeunesse-emploi – comté de Johnson

2 professionnels

CHUS

2 intervenants

Domaine Orford

2 intervenants

Toxico-Gîtes

2 professionnels

CSSS de Memphrémagog
LE SUICIDE : COMPRENDRE POUR MIEUX REAGIR

1
2

3h

3h

21 intervenants

6h

31 personnes

Société d’Alzheimer de l’Estrie

   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 de façon proximale avec les personnes aînées mais qui n’ont pas la responsabilité
d’estimer la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire.
En 2016-2017, 1 session de 7 heures a été offerte aux 7 intervenants de l’équipe de JEVI.
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   Programme de postvention en milieu scolaire secondaire
L’implantation d’un programme de postvention en milieu scolaire secondaire a le mérite de sensibiliser l’ensemble du
personnel à la problématique du suicide, de structurer les actions à mettre en place lors d’un acte suicidaire en
déterminant clairement les responsabilités de chacun via un protocole explicite et de susciter la collaboration des
intervenants externes au milieu scolaire.
Depuis plusieurs années, JEVI offre, au milieu scolaire secondaire, un programme complet de prévention et de
postvention. La mise à jour du contenu du Programme de postvention en milieu scolaire secondaire n’est pas terminée
et est reportée à l’année 2017-2018.
Cependant, la révision des protocoles de postvention existants s’effectue selon les demandes. Cette année,
trois établissements d’enseignement ont révisé leur protocole et une formation de mise à niveau a été offerte aux membres
des comités de postvention.

TABLEAU 28
RÉVISION DES PROTOCOLES DE POSTVENTION
Nb de
session

Durée

Personnes rejointes

1

3h

1 coordonnatrice du Comité de postvention
et la direction adjointe

1

7h

9 membres du Comité de postvention

1

3h

2 coordonnateurs du Comité de postvention

École secondaire La Ruche,
Commission scolaire des Sommets

1

3h

5 directeurs

Séminaire de Sherbrooke

4

16 h

18 personnes

Provenance

École secondaire Louis St-Laurent,
Commission scolaire des Hauts-Cantons

Il est aussi à noter que 4 rencontres de 3 h ont été offertes au Comité de postvention d’une école secondaire afin de les
soutenir à la suite d’une année particulièrement difficile.
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   Activités offertes aux étudiants
TABLEAU 29
FORMATION EN MILIEU SCOLAIRE POSTSECONDAIRE
Nb de
Durée
sessions

Total
heures

Personnes rejointes

Provenance
LE SUICIDE : COMPRENDRE POUR MIEUX REAGIR

1

3h

3h

15 étudiants
Baccalauréat en orientation

2

3h

6h

97 étudiants de 3e année
Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale

1

3h

3h

15 étudiants
Doctorat en médecine

2

3 h 30

7h

55 étudiants
Baccalauréat en psychoéducation

2

3h

6h

70 étudiants
Baccalauréat en enseignement
en éducation physique et à la santé

2

3h

6h

70 étudiants
Techniques policières

CÉGEP de Sherbrooke

2

3 h30

7

45 étudiants
DEP Assistance à la personne à domicile

Centre 24-Juin - formation professionnelle

Université de Sherbrooke

PRESENTATION DES DIFFERENTS GROUPES OFFERTS A JEVI
1

3h

13

2e

3h

52 étudiants de année
Baccalauréat en service social

41 h

419 étudiants

Université de Sherbrooke

   Activités offertes aux professionnels et aux futurs professionnels de la santé
TABLEAU 30
MIDIS-CONFÉRENCES
Nb de
sessions

Durée

Total
heures

Personnes rejointes

Provenance

1

1 h 15

1 h 15

20 étudiants
Doctorat en médecine

Université de Sherbrooke

1

1 h 15

1 h 15

15 professionnels

Clinique médicale Jacques-Cartier

2 h 30

35 personnes

2
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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.

TABLEAU 31
RENCONTRES D’INFORMATION OFFERTES À JEVI
Nb de
session

Durée

Total
heures

Personnes rejointes

Provenance

1

1h

1h

6 étudiantes en Soins infirmiers

Cégep de Sherbrooke

1

1h

1h

4 étudiantes en Soins infirmiers

Cegep de Sherbrooke

1

1h

1h

3 étudiants au Baccalauréat en orientation

Université de Sherbrooke

1

1h

1h

1 étudiant en Techniques policières

Cégep de Sherbrooke

1

1 h 15

1 h 15

5 étudiants en Techniques de travail social

Cégep de Sherbrooke

1

1h

1h

4 étudiants au Baccalauréat en psychoéducation
1 étudiante au Doctorat en médecine
2 étudiantes en 5e secondaire
2 étudiants en Soins infirmiers

1

2
9

1 h 30

1h

1 h 30

1 étudiante au Baccalauréat en service social

Université de Sherbrooke
Collège Sacré-Cœur
Cégep de Sherbrooke
Université de Sherbrooke

1 étudiante au Baccalauréat en sciences
infirmières

Université de Sherbrooke

2h

4 étudiants en Techniques policières

Cégep de Sherbrooke

9 h 45

34 étudiants
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Contrer la banalisation et la dramatisation du suicide
en développant le sens de la solidarité et des responsabilités

   Les sentinelles

« Il faut multiplier les actions de
sensibilisation et de responsabilisation
auprès de la population et des
sentinelles, c’est-à-dire les personnes
les plus susceptibles d’entrer en
contact
avec
les
personnes
suicidaires. »
« Chaque individu peut, à titre de
citoyen, se sentir concerné par les
souffrances
de
ses
semblables.
L’expérience parfois difficile de la vie
est le propre de tout être humain. Nous
avons tous à bien des égards les outils
nécessaires pour comprendre et
intervenir auprès de nos pairs. La
qualité de nos interventions puise dans
notre propre expérience et s’appuie sur
la sincérité de nos intentions. À chacun
et à chacune de se servir de ses
compétences d’être humain en ayant
toujours la possibilité de s’appuyer sur
les ressources professionnelles et les
ressources de son milieu. »

S’entraider pour la vie, Stratégie
québécoise d’action face au suicide,
1998

En 2003-2004, le programme Sentinelles en milieu de travail a été développé
en s’inspirant des expériences des régions de la Côte-Nord et de ChaudièreAppalaches. Ce programme s’inscrivait dans la démarche du Plan d’action
régional de santé publique de l’Estrie qui se fixait comme objectif, qu’en 2012,
le nombre de tentatives et le nombre de suicides en Estrie seraient réduits en
misant, entre autres, sur l’implantation d’un réseau de sentinelles dans
différents milieux sur tout le territoire de l’Estrie.
La Stratégie d’action jeunesse 2006-2009, quant à elle, prévoyait différentes
actions à mettre en place afin d’agir plus efficacement auprès des jeunes.
Parmi les actions ciblées, certaines visaient à contrer le suicide chez les
jeunes de 15 à 29 ans. Ainsi, le Gouvernement du Québec entendait
poursuivre et bonifier ses efforts en proposant des mesures : 1) pour inciter
davantage les acteurs des milieux de vie des jeunes à s’impliquer dans la
prévention du suicide et ; 2) lutter plus efficacement contre le suicide chez les
groupes de jeunes plus à risque.
En lien avec la première cible, une mesure avait été retenue soit le
déploiement des réseaux de sentinelles. Le Gouvernement du Québec a alors
investi 2,4 millions de dollars sur trois ans pour intensifier le déploiement de
réseaux de sentinelles dans les milieux jeunesse. Les milieux jeunesse visés
par cette mesure étaient les écoles secondaires, les cégeps, les universités,
les carrefours jeunesse-emploi, les maisons de jeunes et les organismes qui
s’occupent des jeunes de la rue.
En septembre 2006, le Ministère de la Santé et des Services sociaux a produit
le cadre de référence intitulé L’implantation de réseaux de sentinelles en
prévention du suicide qui vient baliser l’implantation d’un réseau de sentinelles
dans un milieu ciblé. Le cadre explicite le processus d’implantation qui
comporte plusieurs étapes s’appuyant sur des valeurs et principes éthiques
visant à assurer la sécurité des personnes suicidaires et des 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 avec
les jeunes, les adultes ou les personnes âgées des milieux ciblés. Elles sont susceptibles de recevoir leurs confidences
et sont bien placées pour les aider. 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. Enfin, il est à noter que
le travail des sentinelles ne vient d’aucune façon se substituer à celui des professionnels qui œuvrent auprès des
personnes suicidaires et endeuillées.
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   Formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide
La formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide, d’une durée de 7 heures, a permis de former des citoyens
sur l’ensemble du territoire de l’Estrie. Onze (11) sessions de formation ont eu lieu (Tableau 33), ce qui a permis de former
96 nouvelles sentinelles. L’Estrie compte maintenant 2065 sentinelles sur son territoire.

TABLEAU 32
FORMATION AGIR EN SENTINELLE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE
MRC

Milieux rejoints

Ville de Sherbrooke

Milieu scolaire
(15 ans et +)
Milieu communautaire

Nb de
pers.

Total

49
4

76

Milieu de travail

20

À titre personnel

3

MRC de Coaticook

Milieu communautaire

6

6

MRC du Granit

Milieu de travail

12

12

TOTAL

94

   Formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide – déclinaison agricole
En mars 2016, l’AQPS a demandé notre collaboration pour offrir la formation Agir en sentinelle pour la prévention du
suicide – déclinaison milieux agricoles dans notre région. Lors de la tenue de cette formation-pilote, 6 nouvelles sentinelles
ont été formées.
La formation a été lancée officiellement lors du Forum provincial de l’UPA du 27 avril 2016 et elle est maintenant offerte,
partout au Québec.
En vue du déploiement de cette formation, les deux formatrices de JEVI ont visité la ressource Au cœur des familles
agricoles afin de mieux connaître leurs services. Celle-ci est située à St-Hyacinthe et offre différents services aux
agriculteurs et producteurs de la province, dont les services d’une maison de répit.
Une collaboration étroite avec l’UPA – Estrie a permis d’identifier les personnes susceptibles de recevoir cette formation
et, en janvier 2017, une rencontre avec les porteurs de dossier de l’UPA – Estrie a permis d’établir le calendrier de
formation pour 2017-2018.

   Programme de formation continue pour les sentinelles
Afin de maintenir à jour les connaissances des sentinelles et de permettre à celles qui le désirent d’échanger entre elles,
nous avons également développé un programme de formation continue.
Le programme de formation continue propose trois (3) formations aux sentinelles :
1- Rappel des notions de base de la formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide;
2- Les maladies mentales associées au suicide
3- Les particularités liées à la problématique du suicide chez les aînés.
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TABLEAU 33
FORMATION CONTINUE AUPRÈS DES SENTINELLES
Nb de
sessions

Durée

Total
heures

Personnes rejointes
FSC-1 - RAPPEL DES NOTIONS DE BASE

2

3h

6h

9 sentinelles

1

3h

3h

4 sentinelles / Nordia
FSC-2 - LES MALADIES MENTALES ASSOCIÉES AU SUICIDE

1

3h

3h

8 sentinelles / L’Éveil de Coaticook

FSC-3 - LES PARTICULARITÉS LIÉES À LA PROBLÉMATIQUE DU SUICIDE CHEZ LES AÎNÉS
1
5

3h

3h

8 sentinelles / L’Éveil de Coaticook

15 h

29 SENTINELLES

Afin de garder contact avec nos sentinelles et de maintenir leur motivation, le
Bulletin Sentinelle avait vu le jour en décembre 2009. Il était habituellement
diffusé de 2 à 3 fois par année.
Pour l’année 2016-2017, nous avons complètement revu le format du
Bulletin Sentinelle et nous avons pris le temps de développer un nouvel
outil de communication avec les sentinelles soit l’Infolettre Sentinelle. Une
première publication a été présentée en septembre 2016.
Nous continuons actuellement de peaufiner cet outil pour rafraîchir son
visuel et nous prévoyons maximiser le nombre de contacts auprès de
nos sentinelles en 2017-2018.
Pour l’édition de septembre 2016, 1517 courriels ont été transmis.
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   Information et sensibilisation auprès de la population
À chaque année, JEVI répond à des demandes issues de la population. Selon les besoins exprimés, JEVI peut y répondre
par des ateliers d’information ou de sensibilisation ou encore en tenant un kiosque d’information.

TABLEAU 34
INFORMATION ET SENSIBILISATION AUPRÈS DE LA POPULATION
Titre

Nb de
personnes

Provenance

Durée

Atelier d’information sur les services de JEVI

8

Place Dupont

2h

16

Moisson – Estrie – bénévoles (2 groupes)

4h

48

École secondaire Alexander Galt

2h

55

École secondaire Louis-St-Laurent

2h

39

Centre de formation professionnelle le Granit

2h

2

Moment’Hom

2h

10

Centre entraide plus - bénévoles

2h

8

Programme Watch Dog - bénévoles

2h

8

La Croisée des sentiers - utilisateurs

2h

15

Petis frères - bénévoles

2h

200

Congrès CSN

7h

Atelier de sensibilisation
Pour en connaître davantage sur la
problématique du suicide

Kiosque d’information sur les services

409

29 H

   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, 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 cliquant sur l’icône
Ajouter ma voix sur le site de JEVI.

L’Estrie comptait, au 31 mars 2017, 2 549 signataires, soit 233 Estriens de plus
que l’an dernier, qui ont ajouté leur voix à la nôtre.
Nous avons atteint et même dépassé notre objectif de 2 489 signataires soit
1% de la population active de 15 ans et plus !
Mais il ne faut pas lâcher ! On peut faire encore mieux !
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   Journée mondiale de prévention du suicide

Le 10 septembre 2016 s’est tenue la 14e Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS) sous le thème : Allumés pour
la prévention du suicide.
Ce thème faisait référence à l’activité principale de la JMPS, soit celle d’allumer une bougie pour démontrer notre appui à la
prévention du suicide, pour nous souvenir d’un être cher et pour soutenir les personnes endeuillées à la suite d’un suicide.
Être allumé pour la prévention du suicide signifie également que nous sommes conscients du problème et, surtout, de ses
solutions. Cela nous invite à cultiver la flamme de la compassion, la flamme qui nous transporte et nous pousse vers l’action
et vers les autres. La JMPS misait sur le caractère collectif de la prévention du suicide en invitant chacun de nous à jouer un
rôle dans ce vaste projet humanitaire.
En Estrie, JEVI CPS - Estrie a souligné cette journée spéciale avec les activités suivantes :




Tenue d’un kiosque, le 10 septembre, au Carrefour de l’Estrie de 10 h à 16 h;
Organisation, pour une 2e année consécutive, avec les IGA participants de l’Estrie, d’une cueillette de dons pour
JEVI entre le 6 et le 16 septembre 2016;
Invitation à la population à :


Allumer une chandelle près d’une fenêtre pour démontrer son appui à la prévention du suicide, en
souvenir d’un être cher et pour tous les endeuillés par suicide;



Suivre la JMPS sur les réseaux sociaux;



Signer la Déclaration pour la prévention du suicide;



Remettre une carte postale de l’AQPS aux personnes qu’ils veulent remercier.

Le 8 septembre 2016, une entrevue radio a été réalisée dans le cadre de la JMPS, au Marché de soir de Compton pour la
radio communautaire coopérative officielle de Coaticook, CIGN 96,7.

Le 10 septembre 2016, un reportage a été présenté
Téléjournal Estrie sur les ondes de Radio-Canada Estrie.

Merci à Mme Kathleen Manseau pour son vibrant témoignage.
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   Semaine nationale de prévention du suicide du 29 janvier au 4 février 2017
Ayant pour thème Le suicide n’est pas une option, la 27e édition de la Semaine nationale de prévention du suicide (SPS)
s’est déroulée du 29 janvier au 4 février 2017. Partout en Estrie, des citoyens se sont mobilisés pour la cause.
Chaque semaine, une personne s’enlève la vie en Estrie. Ce ne sont pas seulement des familles, des amis ou des
collègues de travail qui en souffrent; c’est toute une communauté qui est affectée par ces décès. Bien que le suicide soit
un geste individuel, il s’inscrit dans un contexte plus large d’interactions entre la personne, sa communauté immédiate et
la société en général.
Malheureusement, nous vivons encore trop souvent ce drame dans la solitude et le silence. La Semaine de prévention
du suicide est l’occasion d’en parler en diffusant les ressources d’aide et en travaillant ensemble. C’est ensemble, en
étant davantage à l’écoute et en agissant en tant que communauté solidaire, que nous arriverons à renforcer le filet social
autour des gens vulnérables pour éviter que les personnes qu’on aime ne glissent entre les mailles.
Plusieurs activités ont eu lieu en Estrie.

Distribution d’affiches et d’épingles
C’est 700 affiches et 2 500 épingles T’es important pour
moi qui ont été distribuées à nos différents partenaires :
ressources communautaires en santé mentale de
l’Estrie, établissement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS,
CSN, FTQ, services de police et plusieurs autres
organismes et organisations.

Des publicités télévisées pour prévenir le suicide
Des publicités télévisées ont été réalisées en collaboration avec le Regroupement des ressources
communautaires en santé mentale de l’Estrie (RRCSME). Ainsi, ces publicités ont été diffusées sur les ondes de RadioCanada Estrie, du 22 janvier au 4 février 2017. Elles ont aussi circulé sur les réseaux sociaux tout au long de la SPS.

« Les publicités se voulaient un rappel sur le rôle que nous avons à jouer comme proche d’une personne suicidaire.
Nous nous devons de nous tourner vers des professionnels afin de venir en aide à ceux qui en ont besoin. C’est un petit
pas que nous nous engageons à faire pour la personne qui n’a peut-être plus la force d’avancer seule. »
Sabrina Vincent, intervenante au suivi étroit à JEVI.

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 d’un agent
correctionnel, membre de l’équipe d’intervention spécialisée en matière de prévention du suicide, a fait la tournée de
l’établissement afin de faire connaitre 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.
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Page Facebook SPS
Toute la population estrienne était invitée à aimer la page Facebook de la Semaine de prévention du
suicide en Estrie et à partager plein de nouvelles informations incluant l’épingle virtuelle qui a d’ailleurs
été partagé plus de 881 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, 31 janvier 2017 au CHUS - Hôtel-Dieu



Le mercredi, 1er février 2017 au CHUS - Hôpital Fleurimont
Sylvie Potvin, formatrice à JEVI, ainsi que Brigitte Pinsonneault du CHUS étaient
présentes et ont eu la possibilité de distribuer l’ensemble des 520 épingles prévues pour
ce rendez-vous annuel.

Entrevues réalisées dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du suicide


Lundi, 30 janvier 2017 - 96,7 CIGN – Radio Coopérative de Coaticook - Olivier Girondier



Mardi, 31 janvier 2017 - Énergie & Rouge FM – Marc Toussaint



Mardi, 31 janvier 2017 - Radio Canada – Écoutez l’Estrie - Réjean Blais



Jeudi, 2 février 2017 - Rouge FM – Rouge Café - Joel Côté



Mardi, 7 février 2017 - MATV – Mise à jour – M. Yves Paquette - Cette émission était dédiée à la détresse chez
les hommes - http://matv.ca/sherbrooke/mes-emissions/mise-a-jour-sherbrooke/videos/5322177060001

MERCI à nos PARTENAIRES
de la Semaine de prévention du suicide !

MERCI aussi à tous nos BÉNÉVOLES qui ont prêté main forte!
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   Implication dans le milieu de l’équipe de formation et sensibilisation
CIUSSS de l’Estrie CHUS
Rencontres sur les formations et le développement clinique

6 rencontres

10 h

Présentation et explication des différents contenus de formation au Centre jeunesse

1 rencontre

3h

3 rencontres

4 h 30

1 rencontre

5h

1 rencontre

3 h 30

2 rencontres

6h

1 rencontre

1h

Comité ligne d’intervention téléphonique 24/7

3 rencontres

8h

Comité SPS 2017

5 rencontres

11 h

Rencontres avec la direction

5 rencontres

9 h 30

RCPSQ
Comité de postvention
Table de concertation des aînés Memphrémagog
Comité de soutien aux proches aidants
Coopérative de travailleurs d’Ambulance de l’Estrie
Rencontre préparatoire à des ententes de formation
Établissement de détention de Sherbrooke
Révision du protocole d’entente
Centre de prévention de la Haute-Yamaska
Observation de l’atelier La détresse et le suicide chez les enfants

   Implication de l’équipe de formation et sensibilisation à JEVI
JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie
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Administration et autofinancement

47 | Rapport annuel 2016-2017

   La vie d’équipe
Pour maintenir un climat de travail harmonieux, favoriser la communication entre tous les membres de l’équipe, partager
les bons coups et les difficultés, la direction a mis en place des rencontres d’équipe réunissant tout le personnel. Au cours
de l’année 2016-2017, 16 rencontres totalisant 16 heures ont eu lieu.
Le comité de gestion composé de 5 personnes (Isa Abraham/Carah Therrien, Tania Boilar, Louise Lévesque, Sylvie
Potvin et Clément Vallières) s’est réuni à 7 reprises. Ce comité voit à proposer des façons de faire mieux adaptées aux
besoins de l’équipe, à trouver des solutions pour régler des difficultés relevées par l’équipe et à proposer des pistes
d’amélioration de la gestion dans son ensemble.
Au cours de la dernière année, les principaux dossiers traités ont été les suivants : consolidation des politiques et
procédures de JEVI, base de données cliniques, restructuration des services offerts en lien avec le manque de
financement, autofinancement, embauche, nouvelle image corporative de JEVI, vente d’un objet promotionnel, AQPS et
RCPSQ et retraçage d’appels avec le Service de police de Sherbrooke.
Une rencontre de 7 heures a également eu lieu, débutant par un déjeuner, afin de faire le bilan de l’année 2016-2017
et d’élaborer le plan d’action 2017-2018.
Un sous-comité relevant du comité de gestion a été mis en place afin de réfléchir à la position à développer par l’organisme
en lien avec l’aide médicale à mourir. Le comité Aide médicale à mourir était composé de Tania Boilar, Sylvie Potvin,
Clément Vallières, Louise Lévesque et Isa Abraham. Le comité a établi un plan de travail qui a été présenté au conseil
d’administration. Une rencontre d’information de 2 heures, animée par Mme Marie Bécotte, directrice générale de
La Maison Aube-Lumière, a réuni l’équipe de JEVI et les membres du conseil d’administration afin que nous ayons tous
une compréhension commune des implications de la loi sur l’aide médicale à mourir et les soins palliatifs. Les travaux
seront complétés au cours de la prochaine année.

   Comité d’activités annuelles
Le Comité d’activités annuelles, mis en place cette année, a pour mandat d’organiser des activités concrètes et simples
pour ajouter du plaisir dans les journées de travail de l’équipe.
Ce comité, composé de 3 personnes (Carah Therrien, Noémie Poulin et Sabrina Vincent), s’est réuni à 2 reprises. Au
cours de la dernière année, le comité a organisé l’activité Cabane à sucre.

   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.

Rapport annuel 2016-2017 | 48

TABLEAU 35
FORMATION REÇUE PAR L’ÉQUIPE
Durée

Date

Nb pers.
formées

14 h

7, 8 avril 2016

1

3h

13 avril 2016

2

21 h

19, 20, 21 avril 2016

2

7h

5 mai 2016

2

7h

18 mai 2016

2

3 h 30

19 mai 2016

2

12 h

2, 3 juin 2016

3

14 h

8, 9 juin 2016

1

14 h

20, 27 sept. 2016

1

2h

21 sept. 2016

12

6h

14 octobre 2016

2

14 h

17, 18 octobre 2016

2

14 h

27, 28 octobre 2016

3

7h

8 novembre 2016

10

5h

16 novembre 2016

1

12 h

17, 18 nov. 2016

1

14 h

22, 23 nov. 2016

1

7h

24 novembre 2016

1

21 h

14, 15, 21 déc. 2016

2

21 h

18, 19, 24 janv. 2017

2

7h

17 mars 2017

1

Titre
Approche orientée vers les solutions : compétences de base
Formatrice : Brigitte Lavoie
Intervenir auprès des hommes en vue de prévenir l’homicide conjugal
Collectif santé bien-être des hommes en Estrie
Formateur : Daniel Blanchette
Formation de formateurs - Les adolescents de 14 ans et plus vulnérables
au suicide : notre rôle et nos responsabilités
AQPS et RUIJ
Sensibilisation au deuil en contexte de mort traumatique
Formatrices : Nathalie Viens et Sophie Latour
Rencontre nationale des formateurs du programme
Agir en sentinelle pour la prévention du suicide
Formation de formateurs - Agir en sentinelle pour la prévention
du suicide – déclinaison agricole
Formatrice : Lucie Pelchat, AQPS
Trouble de personnalité : intervention de crise et risque suicidaire
Formatrice : Monique Bessette
Institut d’été du CRISE - Promouvoir la santé mentale et prévenir le suicide
auprès des enfants, adolescents et adultes
Vieillir en bonne santé mentale
Formatrice : Renée Massé, ACSM-Montréal
Présentation sur la Loi 2 concernant les soins de fin de vie
Formatrice : Marie Bécotte de La Maison Aube-Lumière
Les défis du retour et du maintien au travail pour les personnes présentant
un trouble de la personnalité : état des connaissances
et implications cliniques
Formateur : Sébastien Bouchard
Rencontre annuelle des formateurs accrédités
Approche orientée vers les solutions : compétences avancées
Formatrice : Brigitte Lavoie
Prévenir le suicide chez les aînées : repérer, protéger et redonner espoir
Formatrice : Sylvie Potvin
Forum estrien pour contrer la maltraitance
des personnes aînées
Estimation et gestion du risque d’homicide
Formateur : Jean-François Matton
Rétablissement en santé mentale :
ancrages théoriques et repères pour accompagner la personne
Formatrices : Marie Gagné et Dre Hélène Provencher
Les comportements promoteurs de santé chez les hommes :
réfléchir au rapport entre les hommes et la santé en général
Formatrice : Janie Houle
AOS : Une alternative intéressante pour aider les hommes
Formatrice : Brigitte Lavoie
Collectif santé bien-être des hommes en Estrie
Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques –
déclinaison jeunesse (14-18 ans)
Formatrice : Sylvie Potvin
Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide des bonnes pratiques
Formatrice : Marie-Ève Bernier
Intervenir auprès des hommes : enjeux et principes
Formateurs : Gilles Tremblay et Pierre L’Heureux

Ce sont donc 466 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 ETRE ECOUTE 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 reconnaître l’expertise au sein de notre région et à ce titre, de maintenir des collaborations constructives.
206 h ont été consacrées à ces activités.

   Membership
Une demande d’adhésion ou de renouvellement comme membre a été postée aux 1 568 personnes en lien avec JEVI,
que ce soit à titre de membre, de donateur, de fournisseur, de bénévole ou de participant à l’une ou l’autre de nos activités
de financement. Cet envoi était accompagné de notre bulletin d’information, JEVI… ma vie.
Au 31 mars 2017, on comptait 346 membres. Ces personnes provenaient de 67 villes de l’Estrie et des environs.
À la suite de l’adoption d’une résolution à l’assemblée générale annuelle de 2004, l’adhésion est devenue gratuite.
Cependant, les membres ont quand même choisi de faire des dons pour un montant totalisant 25 894$. Merci beaucoup.
Deux nouveaux membres honoraires se sont ajoutés, en 2016-2017, en reconnaissance de leur fidélité et de leur
engagement envers la prévention du suicide en Estrie :



RBC Banque Royale
M. Gilles Beaucage, président de l’Équipe Précision Auto
MRC

CATEGORIE DE MEMBRES

TOTAL

Junior

Senior

Corporatif

Honoraire

Ville de Sherbrooke

-

138

60

8

Coaticook

-

6

11

Memphrémagog

-

26

11

1

38

Val-Saint-François

-

9

7

1

17

Haut-Saint-François

-

12

5

17

Granit

-

4

12

16

Des Sources

-

3

1

Hors région

-

22

4

5

31

220

111

15

346

Total membres

206
17

4

CATÉGORIES DE MEMBRES
JUNIOR - Toute personne âgée de moins de
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.
Ce membre a droit de vote lors de l’assemblée
générale annuelle.
HONORAIRE - Les membres honoraires sont des
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

Ce bulletin d’information se veut un outil d’information
pour nos membres et nos partenaires. Au cours de
l’année 2016-2017, 1 940 copies ont été distribuées par
la poste et plus de 500 par courriel pour un total de
2 440 copies (mai 2016, octobre 2016 et janvier 2017).
Tous les bulletins de JEVI sont disponibles au
www.jevi.qc.ca.
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   JEVI a fêté ses 30 ans !
Incorporé le 17 mars 1986 sous l’initiative de M. Claude Thibault, membre
fondateur de JEVI, notre organisme a fêté ses 30 ans d’activités en
prévention du suicide en Estrie en 2016 sous la présidence d’honneur de
M. Gilles Beaucage.

Membres du Comité organisateur
•

Michel Thibault, coordonnateur

•

Isa Abraham

•

Richard Caron

•

Louise Lévesque

Objectif

•

Clément Vallières

Rendre hommage aux personnes qui se sont
impliquées à sauver des vies et à soutenir l’espoir
de milliers de personnes en Estrie au cours de ces
30 années et ce, sobrement.

Activités
•

Conférence de presse, le 15 octobre 2016, en présence de M. Gilles Beaucage, président d’honneur, M. Claude
Thibault, membre fondateur de JEVI, Mme Gina Bergeron, membre du C.A. qui a témoigné à titre de personne
endeuillée ayant utilisé les services de JEVI, M. Yan Perreault, président du C.A. qui a fait état de la situation
financière précaire de JEVI et Mme Tania Boilar, coordonnatrice clinique qui a précisé les impacts du
sous-financement chronique sur les services et le personnel de JEVI.

•

Soirée reconnaissance, le 25 novembre 2017, rassemblant les membres fondateurs, le personnel et les bénévoles.
La soirée a permis de prendre connaissance du chemin parcouru au cours des 30 dernières années grâce au super
diaporama produit par Mme Sylvie Potvin, formatrice à JEVI, et de rendre hommage à tous ceux et celles qui ont
marqué l’histoire de JEVI.

•

Remerciements personnalisés aux quelques 2 000 sentinelles impliquées en Estrie, aux 350 membres de JEVI,
aux nombreux partenaires de différents milieux dont la santé et les services sociaux et l’éducation et, bien sûr, aux
donateurs qui ont soutenu fidèlement JEVI.

Merci à Sébastien Roy, graphiste, pour le logo du 30e
et à Claude Fortin, artiste peintre, pour l’oeuvre d’art.
Ces productions nous ont été offertes gracieusement.
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   Loterie JEVI 2016 «Pour JEVI !»
Cette campagne fait tradition à JEVI. Elle est soutenue par les gens de la région et
ce, année après année, depuis 30 ans. Nous voulons leur rendre un hommage
particulier car, sans leur fidélité et leur soutien, cette campagne ne connaîtrait
jamais un tel succès.
Sous la présidence d’honneur de Dre Joelle Hassoun, psychiatre au CIUSSS de
l’Estrie - CHUS, cette campagne annuelle s’est clôturée, le mercredi 8 juin 2016,
lors d’un 5 à 7 tenu au Centre Julien-Ducharme.
Cette soirée, fort prisée par les acheteurs de billets, a rassemblé 233 personnes en
présence desquelles nous avons procédé au tirage des onze (11) grands prix de la
Loterie JEVI. Félicitations à nos 11 heureux gagnants et merci, du fond du cœur, à
nos fidèles participants! Grâce à eux, nous avons atteint et même dépassé notre
objectif de 82 500 $. En effet, 88 356 $ (dons inclus) ont été générés par cette
campagne !

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.

   Partenaires pour la vie !
Nous tenons à adresser un merci tout spécial à :
La Fondation J. Armand Bombardier pour leur fidélité et leur très grande générosité.
De plus, au-delà du soutien financier, nous avons grandement apprécié la
contribution de Mme Ode Belzile, directrice des activités philanthropiques, qui, lors
d’une visite à nos bureaux, a pris le temps de nous conseiller sur les meilleures
pratiques philanthropiques à mettre en place.
La Fondation Carmand Normand qui, en reconnaissance de l’impact et du travail
effectué par JEVI, a pris l’engagement de contribuer à raison de 5 000 $ / année
durant 3 ans et ce, dès l’année 2014-2015.
Global Excel Management inc. qui s’est engagé à verser 2 000 $ / année durant
3 ans et ce, dès l’année 2014-2015.

   RBC, un partenaire remarquable !
Principal commanditaire du Demi-marathon RBC de
Sherbrooke, RBC Banque Royale a généreusement remis un
don majeur de 15 800 $ à JEVI CPS – Estrie, le 3 juillet 2016.
Pour JEVI, RBC Banque Royale est un fidèle partenaire dont
l'implication et la générosité ne se sont jamais démenties
depuis les 10 dernières années.
Merci à RBC Banque Royale de faire une réelle différence
pour la prévention du suicide en Estrie.
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   L’implication des bénévoles
Ce rapport annuel ne serait complet sans témoigner notre entière reconnaissance aux 30 bénévoles qui se sont impliqués
à JEVI soit au conseil d’administration, au sein de différents comités ou lors d’activités ponctuelles. JEVI a ainsi bénéficié
de 683 heures de bénévolat. C’est plus de 19 semaines de travail !
Engagement bénévole
JEVI a d’ailleurs tenu à souligner, lors de son assemblée générale annuelle 2016, la grande implication de
Mme Lucie Lefebvre (à la droite de M. Richard Caron) en lui remettant une attestation de reconnaissance en
remerciement de son engagement bénévole à JEVI.

   Initiatives de la communauté
Les initiatives de la communauté ont été nombreuses en 2016-2017.

Association des finissantes et finissants en administration de l’UdeS

6 000 $

Bar Café Le Mondial et HOG Sherbrooke

3 000 $

On cause Blues pour JEVI

1 345 $

Marche symbolique pour la prévention du suicide (Delta Sherbrooke)

490 $

Spectacle Franglaise

400 $

Hommage à Journey

219 $

Toutes ces initiatives de la communauté ont permis à JEVI de recevoir 11 454 $.
Merci à toutes ces personnes.
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