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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 de l'année 2015-2016, soit du 1er avril au 31 mars, les membres de votre Conseil d'administration se sont réunis à
6 reprises. Différents sujets et ou 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 notre
Centre de prévention du suicide en Estrie joue pleinement son rôle et jouit d'une belle et grande notoriété.
Pour les membres de votre conseil, les dossiers suivants étaient prioritaires afin de soutenir et accompagner la direction
générale dans la poursuite de l'excellence reliée à nos services et pour assurer un milieu de travail stimulant et mobilisant
pour le personnel :


assurer un suivi régulier du volume du nombre d'intervention téléphonique qui, depuis les trois (3) dernières années,
est passé de 7 235 à 11 438. Cette réalité a un impact sur le personnel et les autres services (suivi étroit, suivi court
terme, groupe de soutien et autres) ;



exercer un contrôle sur l'évolution budgétaire. Tel que mentionné précédemment, la demande de nos services est
toujours en croissance, mais nous n'avons toujours pas d'augmentation de notre financement récurrent à la mission
globale. Les démarches, à date, ne donnent pas de résultats. Nous continuons nos démarches et nous allons
sûrement intensifier nos actions. À date, nous avons utilisé nos réserves (qui étaient pour notre projet
d'agrandissement) pour éponger nos déficits ;



maintenir une vigilance sur les impacts potentiels de l'adoption de la Loi 10 modifiant le réseau de la santé et des
services sociaux sur JEVI et, entre autres, le nouveau redécoupage qui ajoute de nouveaux partenaires tant des
réseaux publics que communautaires ;



assurer une vigilance quant aux impacts de l'application des Standards d'accès, de continuité, de qualité, d'efficacité
et d'efficience 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 ;



maintenir les contacts, principalement avec notre député du comté de Saint-François, sur notre situation financière
préoccupante versus la demande croissante des services. Encore ici, pour l'instant nous n'avons pas de résultats.

L'ÉQUIPE DE JEVI


analyser et adopter la mise à jour de la politique salariale du personnel ;



recevoir régulièrement des informations par notre directrice générale sur la vie d'équipe et le Comité plaisir au travail ;



adopter l’embauche de ressources sur des postes temporaires à la suite de départs. On peut penser 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.

SUIVI DES COMITÉS


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



Comité profil des administrateurs : le comité a complété ses travaux. Le rapport sera présenté à un prochain conseil
au cours de l'exercice 2016-2017.

PLAN D'ACTIONS 2016 - 2017


adopter le plan d'actions qui prévoit, entre autres, la recherche de financement privé pour la mise en place d'une
nouvelle base de données cliniques en intervention.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017


adopter les prévisions budgétaires pour la prochaine année financière qui se solde par un déficit de 110 641 $ d'où
l'importance de nos démarches pour accroître le financement récurrent à la mission globale.

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SHERBROOKE (CABS)


adopter une résolution pour devenir membre.
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ACTIVITÉS D'AUTOFINANCEMENT
Pour nous, ces activités sont d'une GRANDE IMPORTANCE, ils assurent le maintien de l’accessibilité aux services que nous
offrons malgré la croissance constante et appréciable des demandes de services. Ce que vous pourrez apprécier à la lecture
de ce présent rapport annuel.
PROJET D'AGRANDISSEMENT
Ce dossier devient de plus en plus prioritaire. Les besoins sont très présents au quotidien. Actuellement, les démarches
suivantes ont été mises de l'avant : Jean Mailhot, architecte, a accepté de parrainer, gratuitement, le projet. Aussi, va-t-il faire
des démarches pour trouver d'autres professionnels qui, à leur tour, parraineront sans frais notre projet. Ce dossier devrait
progresser au cours de l'automne 2016.
ACTIVITÉS SOULIGNANT LE 30e ANNIVERSAIRE DE JEVI
MERCI à Michel Thibault, membre du CA, qui s'est proposé pour structurer et planifier les activités et qui en a réalisé une
grande partie. Merci aussi à notre directrice générale, Mme Louise Lévesque, à Isa Abraham, notre adjointe administrative et
à Clément Vallières, adjoint à la direction, qui ont travaillé de concert avec lui. Finalement, merci à l'avance à tous ceux et
celles qui vont s'impliquer dans la réalisation des activités pour 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,
vous est présentée dans le rapport. La qualité de nos services et le professionnalisme des membres de l'équipe font notre
fierté, témoignages à l'appui... Et c'est avec eux que nous pouvons le mieux faire en sorte que de moins en moins de personnes
se suicident, que de moins en moins de personnes vivent le fardeau de la perte d'un être cher par suicide et que de moins en
moins de proches se sentent impuissants devant toute la détresse vécue par une personne suicidaire de leur entourage.
Au nom des membres du conseil d'administration, je transmets donc nos félicitations à Louise, notre directrice générale, et à
tous les membres de son équipe, pour leur profond engagement à la réalisation de notre mission.
RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
C'est avec plaisir et enthousiasme que nous avons proposé la candidature d’une personne bénévole au Ministère de l'Emploi
et de la Solidarité sociale dans le cadre de leur programme de reconnaissance de l'engagement bénévole. Nous avons reçu
une réponse favorable nous permettant de lui remettre une attestation signée de la main du Ministre. Félicitations à M. Serge
Caron, une reconnaissance bien méritée !
UN MEMBERSHIP GRANDISSANT
Merci aux 344 personnes et entreprises qui sont devenues membres ou qui ont renouvelé leur adhésion entre le 1 er avril 2015
et le 31 mars 2016.
NOS DÉFIS


réduire le sous financement chronique, empêchant l'embauche à des postes permanents en intervention



travailler en collaboration avec le CIUSS 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



ET j'ajoute, la réalisation de notre projet d'AGRANDISSEMENT.

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

Richard Caron
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 de l’Estrie.
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

président

Richard Caron
Directeur retraité
Caisse d’Économie Desjardins
des Cantons

Michel Thibault
Directeur retraité
Support à la qualité et des services
milieux
Centre jeunesse Estrie

vice-président

Jean-Guy Dion
Directeur
Agence de voyage
Le Club STAN-BUY

Pascal Cloutier
Coordonnateur administratif
Carrefour jeunesse-emploi de
Sherbrooke

secrétaire-trésorier

Annick Gauvin
Travailleuse sociale
CIUSSS de l’Estrie-CHUS

administratrice

administratrice

Marcel St-Onge
Retraité de Produits Kruger
Ex-trésorier de l'exécutif du
Conseil central de la CSN - Estrie

administrateur

Yan Perreault
Avocat
Therrien Couture Avocats

Gina Bergeron
Chef de service
Revenu Québec

administrateur

administrateur

Poste à combler

Merci à chacun d’eux pour leur précieux apport au développement de JEVI.

L’équipe de JEVI
Les réalisations de l’année 2015-2016, qui s’échelonne du 1er avril 2015 au 31 mars 2016,
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
Dominic Biron, intervenant au suivi étroit

Marie-Ève Bernier, formatrice
(à partir du 2 novembre 2015)
Sylvie Potvin, formatrice

France Brie, intervenante au suivi court terme
Ariane Dion-Deslauriers, intervenante téléphonique
(1er juin au 12 août 2015)
Amélie Hamel-Lesieur, intervenante téléphonique

À l’administration

(a quitté le 14 août 2015)
Noémie Poulin, intervenante au suivi étroit

Louise Lévesque, directrice générale

Carine Raymond, intervenante téléphonique et au suivi court terme

Clément Vallières, adjoint à la direction

Francis Tessier, intervenant téléphonique
Sabrina Vincent, intervenante téléphonique
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Isa Abraham, adjointe administrative

L’organigramme de JEVI CPS – Estrie
2015-2016

Assemblée générale annuelle

Conseil d’administration

Directrice générale
Louise Lévesque (1993)

Adjoint à la direction
Clément Vallières (1999)
Adjointe administrative
Isa Abraham (2006)

Coordonnatrice clinique
Tania Boilar (2006)

Intervenant(e)s
France Brie (2012)
Carine Raymond (2014) (28 h /sem.) (contractuelle)

Superviseur clinique
Sébastien Doyon (2010)
(21 h /sem.)

Formatrices
Marie-Ève Bernier (2012)
Sylvie Potvin (2013)

Intervenant(e)s téléphoniques
Sébastien Doyon (2010) (14 h /sem.)
Francis Tessier (2015) (32 h /sem.) (contractuel)
Amélie Hamel-Lesieur (2014) (28 h /sem.) (fin de contrat : mi-août 2015)
Ariane Dion Deslauriers (2015) (28 h / sem.) (contractuelle)

Intervenant(e)s au suivi étroit
Noémie Poulin (2013)
Dominic Biron (2015)

Sabrina Vincent (2015) (contractuelle)
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Les services d’intervention
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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.

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.
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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.

   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 161 reprises, ce qui équivaut
à 29 h 37 min. d’intervention. En moyenne, le traitement de chacune des demandes est d’une durée de 11 minutes.
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   L’informatisation des données pour la gestion des dossiers clients
Le projet de changement et d’amélioration de notre de base de données informatique amorcé il y a déjà quelques années
n’est toujours pas complété. La phase 2 de ce projet (phase d’ajustements et de modifications) n’a donc pu être réalisée.
Nous en sommes à rechercher le financement nécessaire à la réalisation de ce projet et nous espérons que le tout pourra
finalement être terminé au cours de la prochaine année.

   La supervision clinique
Pour s’assurer de la qualité des services d’intervention, il est essentiel que JEVI s’investisse de façon importante dans la
supervision clinique 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. Le tableau suivant explicite le temps accordé à cette activité.

SUPERVISION CLINIQUE
DE GROUPE

INDIVIDUELLE

DE LA COORDINATION CLINIQUE

19 rencontres de 3 h 30

36 rencontres de 1 h
2 rencontres de 1 h 30
5 rencontres de 2 h
8 rencontres de 3 h
7 rencontres de 3,5 h

3 rencontres de 1 h



La répartition de toutes les interventions effectuées à JEVI
REPARTITION DES INTERVENTIONS
POUR L’ANNEE 2015-2016

Interventions
téléphoniques

Suivi court terme

8 807

Suivi étroit

1 948

Soutien clinique

161

Intervention de crise

259

Postvention

211

11 473

Demande d’information

Interventions
en face à face

87

Suivi court terme

140

Suivi étroit

308
520

Intervention d’urgence

19

Postvention

53
TOTAL

11 993

À raison de 5 jours par semaine, nous accomplissons, en moyenne, 46
interventions / jour. L’intervention se fait de 8 h 30 à 16 h 30 à raison de 8 heures par
jour, soit 5,8 interventions / heure.
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   La répartition des interventions téléphoniques effectuées à JEVI
REPARTITION DES INTERVENTIONS TELEPHONIQUES
POUR L’ANNEE 2015-2016
Nouveaux clients

Ligne d’intervention

1 077

Autre que suivi étroit

3 034

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

4 698
9 643

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

1 077

557
1 354
87

Soutien clinique

161

Intervention d’urgence

259

Postvention

211

718

TOTAL

11 438

À raison de 5 jours par semaine, nous traitons, en moyenne, 44 appels / jour.
L’intervention se fait de 8 h 30 à 16 h 30 à raison de 8 heures par jour, soit
5,5 appels / heure.
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Graphique 1 Évolution du nombre d’interventions téléphoniques sur six ans

Nombre d'interventions téléphoniques

11438
10799

11691

7235
4733
3858

Au cours des 6 dernières années, nous avons observé une augmentation de 196 % de l’achalandage sur la ligne
d’intervention téléphonique (de 3 858 à 14 438 appels). Cette augmentation crée, bien sûr, une pression sur tous les
autres services d’intervention.
En soi, cette augmentation de l’achalandage est une bonne nouvelle : de plus en plus de personnes osent demander
de l’aide avant de commettre l’irréparable et elles savent de mieux en mieux où aller chercher de l’aide.
Nous espérons être en mesure, au cours de la présente année, de maintenir la prestation de services en temps
opportun pour tous.
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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
0-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 et plus
Âge inconnu
TOTAL

Femme

Homme

Total

0

1

1

17
37

2
29

19
66

44
31

36
24

80
55

32
29

24
19

56
48

30
38

28
23

58
61

26
28

22
16

48
44

22
20

11
17

33
37

292

177

469

646

429

1 075

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

Nb de
personnes

Nb d’appels

Femme

Homme

0-9
10-14

1
16

0

1

1

15-19
20-24

36
58

3
29

19
65

46
160

25-29
30-34

37
42

42
32

100
69

226
202

35-39
40-44

46
44

27
29

69
75

206
243

45-49
50-54

52
46

31
30

75
82

261
276

55-59
60-64

36
31

29
25

75
61

226
163

65 et plus
Âge inconnu

28
264

13
22

44
50

148
124

146

410

752

737

458

1 195

3 034

TOTAL
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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

274

285

559

Jeune suicidaire

38

17

55

Endeuillé

33

9

42

Jeune endeuillé

0

4

4

Tierce individu pour suicidaire

212

67

279

Tierce individu pour jeune suicidaire

45

5

50

Tierce individu pour endeuillé

7

3

10

Tierce individu pour jeune endeuillé

4

0

4

Sentinelle

10

1

11

1

Autre

23

38

61

5,7

646

429

1 075

100

TOTAL

%
57, 1
4, 3

31, 9

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 51% d’hommes. Statistique intéressante puisque
ce sont eux qui, majoritairement, décèdent et que nous voulons rejoindre avant qu’ils ne posent le geste
irréparable.
La clientèle des personnes endeuillées adultes est constituée à 78,6% de femmes. Ce qui est peu surprenant
puisque les suicides sont le fait de près de 80% des hommes.
On note aussi que 78% 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

353

324

677

2 149

Jeune suicidaire

36

17

53

127

Endeuillé

47

16

63

139

Jeune endeuillé

2

3

5

8

Tierce individu pour suicidaire

233

67

300

434

Tierce individu pour jeune suicidaire

52

6

58

76

Tierce individu pour endeuillé

7

3

10

15

Tierce individu pour jeune endeuillé

4

0

4

5

Sentinelle

10

1

11

18

Autre

25

35

60

63

769

472

1 241

3 034

TOTAL

%

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 service, peut passer de suicidaire à endeuillée, d’endeuillée
à suicidaire, etc. C’est pourquoi les totaux sont ici un peu plus élevés.
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TABLEAU 5
RÉPARTITION DE LA NOUVELLE CLIENTÈLE SUR
LA LIGNE D’INTERVENTION RÉPARTIE PAR MRC
Femme

Homme

Nb de nouveaux
bénéficiaires

Coaticook

17

7

24

Des Sources

14

11

25

Granit

16

10

26

Haut-Saint-François

24

21

45

Memphrémagog

41

31

72

Val-St-François

34

19

53

Ville de Sherbrooke

340

223

563

7

6

13

153

101

254

646

429

1 075

MRC

Hors région
Inconnue
TOTAL

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

Homme

Nb de
personnes

Nb d’appels

Coaticook

22

10

30

122

Des Sources

16

11

24

48

Granit

22

10

23

38

Haut-Saint-François

23

23

51

154

Memphrémagog

49

34

79

213

Val-Saint-François

39

23

67

165

Ville de Sherbrooke

539

254

679

1 928

Hors région

17

5

12

18

Inconnue

201

88

229

348

928

458

1 195

3 034

MRC

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

Avril 2015
Mai 2015
Juin 2015
Juillet 2015
Août 2015
Septembre 2015

Femme

Homme

Total

57
55
51
37
39
67

26
36
34
33
25
45

83
91
85
70
64
112

Femme

Homme

Total

Octobre 2015
Novembre 2015
Décembre 2015
Janvier 2016
Février 2016
Mars 2016

63
57
55
52
63
50

37
32
42
36
41
42

100
67
97
88
104
92

TOTAL

646

429

1075

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

Avril 2015
Mai 2015
Juin 2015
Juillet 2015
Août 2015
Septembre 2015

Appels
femme

Appels
homme

Total

156
136
194
132
129
163

95
90
120
86
72
100

251
226
314
218
201
263

Appels
femme

Appels
homme

Total

150
165
155
165
180
139

109
93
115
92
89
109

259
258
270
257
269
248

TOTAL 1 864

1 170

3 034

Octobre 2015
Novembre 2015
Décembre 2015
Janvier 2016
Février 2016
Mars 2016

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

Répartition mensuelle des interventions téléphoniques
(tableaux 7 et 8)
450
400

350
300
250

200
150
100
50
0

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc. Janvier Février Mars

216

344

291

337

266

271

345

333

255

297

405

383

2014-2015

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

Nombre
d'appels
2013-2014
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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 de la personne doit être faite à chaque
contact (téléphonique ou en présence) organisé dans
le cadre du suivi étroit, à l’aide de 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 actuellement offert au sein de notre
organisation. S’il y a lieu, à la fin des travaux menés par le
Groupe de travail sur le suivi étroit en matière de prévention
du suicide, nous apporterons les modifications nécessaires.
Notre fonctionnement actuel est toutefois en concordance
avec le Guide de bonnes pratiques en prévention du suicide
dans les CSSS et le 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.

Portrait général du suivi étroit


En 2015-2016, 83 personnes ont bénéficié du suivi étroit (51 femmes et 32 hommes).



77% de la clientèle en suivi étroit provient de la Ville de Sherbrooke.



Le suivi étroit a été offert par 2 intervenants représentant 0,8 ETC.

TABLEAU 9
PORTRAIT GÉNÉRAL DU SUIVI ÉTROIT

Les références des personnes en suivi étroit
proviennent des endroits suivants :












Total des
2015-2016 interventions dans
un dossier

Type d’intervention
Intervention téléphonique

594

954

Intervention face à face

308

453

Autres communications*

884

1 220

Informations transmises**

470

806

2 256

3 433

NOMBRE D’ACTIONS DANS LE DOSSIER

27,7% par la personne elle-même
25.3% par le CHUS
15,7% par le CSSS-IUGS
13,3% par Info-Social
6% par un organisme communautaire
3,6% par le CSSS Memphrémagog
2,4% par des proches de la personne
2,4% par le CRDE
1,2% par le CSSS du Val St-François
1,2% par une école secondaire
1,2% par un professionnel en privé

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

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

Date de début du
suivi étroit

Homme

Femme

Nb de
personnes

Avant avril 2015

4

14

18

Avril 2015

2

5

7

Mai 2015

2

4

6

Juin 2015

2

5

7

Juillet 2015

2

0

2

Août 2015

4

1

5

Septembre 2015

1

2

3

Octobre 2015

0

1

1

Novembre 2015

2

2

4

Décembre 2015

4

5

9

Janvier 2016

3

3

6

Février 2016

1

2

3

Mars 2016

5

7

12

32

51

83

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

0

2

Des Sources

3

1

4

Granit

0

0

0

Haut-Saint-François

1

0

1

Memphrémagog

6

3

9

Val-Saint-François

1

2

3

Ville de Sherbrooke

38

26

64

32

83

MRC

TOTAL

51

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

Homme

Femme

Nb de
personnes

0-9

0

0

0

10-14

0

0

0

15-19

2

0

2

20-24

1

11

12

25-29

3

4

7

30-34

2

8

10

35-39

4

3

7

40-44

6

5

11

45-49

1

5

6

50-54

3

5

8

55-59

6

3

9

60-64

1

3

4

65-69

0

2

2

70-74

1

0

1

75 et plus

0

1

1

Âge inconnu

2

1

3

3

32

51

83

83

Groupe d’âge

0

TOTAL
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2

29

24

21

4

   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.

   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 68 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

Suicidaire

39

88

Jeune suicidaire

3

5

Endeuillé

16

23

Type de clientèle

Jeune endeuillé

2

14

Tierce individu pour suicidaire

6

7

Tierce individu pour jeune suicidaire

1

1

Autre

1

2

68

140

TOTAL

Il est à noter que pour l’année financière 2015-2016, une seule intervenante était disponible, à 40% de sa tâche, pour
faire des rencontres en face à face, comparativement à l’année dernière où deux intervenantes étaient disponibles à
60 % de leur tâche.
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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

F

H

Total

0-9

1

1

2

Suicidaire

20

19

39

10-14

2

1

3

Jeune suicidaire

2

1

3

15-19

1

0

1

Endeuillé

12

4

16

20-24

3

3

6

Jeune endeuillé

1

1

2

25-29

3

3

6

Tierce individu pour suicidaire

3

3

6

30-34

2

2

4

Tierce individu pour jeune suicidaire

1

0

1

35-39

3

0

3

Autre

1

0

1

40-44

5

3

8

40

28

68

45-49

5

2

7

50-54

5

1

6

55-59

4

3

7

60-64

2

2

4

65 et +

2

1

3

Âge inconnu

2

6

8

40

28

68

TOTAL

41 % 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

1

1

2

14

Des Sources

1

1

2

2

Granit

0

0

0

0

Haut-Saint-François

1

3

4

6

Memphrémagog

1

1

2

12

Val-Saint-François

3

1

4

10

Ville de Sherbrooke

31

18

49

89

Inconnue

2

3

5

7

40

28

68

140

MRC

TOTAL

72% de la clientèle provient de la Ville de Sherbrooke.
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TABLEAU 17
RÉPARTITION MENSUELLE DES RENCONTRES DE SUIVI COURT TERME
Avril 2015

12

Octobre 2015

13

Mai 2015

11

Novembre 2015

5

Juin 2015

5

Décembre 2015

8

Juillet 2015

11

Janvier 2016

18

Août 2015

13

Février 2016

18

Septembre 2015

11

Mars 2016

15
TOTAL

140

Graphique 3 Répartition mensuelle des rencontres de suivi court terme

Répartition mensuelle des rencontres de suivi court terme
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60
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47

54

64
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26

2014-2015
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23

17

37

27
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17

13
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12

11

5

11

13

11

13

5

8

18

18

15

Ce graphique illustre clairement l’impact de la réorganisation des services d’intervention sur le suivi
court terme (coupure du service de suivi face à face aux personnes endeuillées, référence des
personnes suicidaires présentant une cote jaune aux CSSS de l’Estrie). En moyenne, pour l’année,
il y a eu 44,4% de diminution du nombre de rencontres en suivi court terme.
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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.

Au cours de la prochaine année, le contenu et la forme du Guide pour le groupe de soutien pour les personnes
endeuillées seront 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

5 femmes

12 rencontres de 2 h 30

Sherbrooke

3 femmes, 2 hommes

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 les personnes
suicidaires. Le contenu et les outils nécessaires (Guide de l’animateur et Guide du participant) ont été créés. Les travaux
en sont maintenant à la révision et correction des textes. Viendra, par la suite, la période de recrutement et, finalement,
le groupe test.

   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 2015-2016, 53 interventions d’urgence ont été effectuées auprès de 42 personnes
totalisant 61 h 42 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

Ville de Sherbrooke

Sexe

Âge

Lieu de l’intervention

Personnes impliquées

Durée

Notes

F

30

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

1 h 22

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

H

42

Au téléphone

Hôtel-Dieu, Urgence-Détresse Régional,
Taxi de Sherbrooke

0 h 48

Hospitalisation volontaire

F

22

Au téléphone

Hôtel-Dieu, Taxi de Sherbrooke

0 h 38

Hospitalisation volontaire

F

19

À JEVI, à l’Hôtel-Dieu

Hôtel-Dieu

2 h 00

Accompagnement à
l’hôpital

F

20

Au téléphone

Hôtel-Dieu, Taxi de Sherbrooke

0 h 50

Hospitalisation volontaire

F

38

Au téléphone, à domicile

Proche, Service de police de Sherbrooke,
Hôtel-Dieu

2 h 22

Hospitalisation volontaire

F

29

Au téléphone

Hôtel-Dieu, Taxi de Sherbrooke

0 h 32

Hospitalisation volontaire

0 h 37

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

F

Inconnu

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke,
Centre de réadaptation
en dépendance de l’Estrie

H

56

À domicile

Service de police de Sherbrooke

0 h 44

F

21

Au téléphone, à domicile

----

2 h 09

Retour à la maison

H

48

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

0 h 21

Hospitalisation volontaire

F

27

À JEVI, à l’Hôtel-Dieu

Hôtel-Dieu, Proches, RAME

2 h 21

Accompagnement à
l’hôpital

Au téléphone

Proche, Hôtel-Dieu

0 h 29

Hospitalisation volontaire

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

0 h 07

Hospitalisation volontaire

Au téléphone

Hôtel-Dieu

0 h 43

Hospitalisation volontaire

Au téléphone

Taxi de Sherbrooke, Hôtel-Dieu

0 h 26

Hospitalisation volontaire

Au téléphone

Centre de réadaptation en dépendance
de l’Estrie, Coopérative l’Autre-Toit,
Taxi de Sherbrooke,
Centre de communication santé Estrie

0 h 25

Hospitalisation volontaire

F

33

F

22

Au téléphone, à JEVI, à
l’Hôtel-Dieu

Taxi de Sherbrooke, Centre Anti-Poison,
Hôtel-Dieu

1 h 19

Hospitalisation volontaire

F

47

Au téléphone

CRDE,
Centre de communication santé Estrie

0 h 41

Hospitalisation volontaire

F

Inconnu

Au téléphone

Proche, Service de police de Sherbrooke,
CAVAC

0 h 59

Demande de vérification
policière

Au téléphone, à domicile

----

0 h 26

Retour à la maison

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

0 h 08

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

Au téléphone, à domicile

----

0 h 44

Retour à la maison

Au téléphone, à domicile

CSSS-IUGS

3 h 06

Retour à la maison

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

1 h 31

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

Au téléphone

Centre anti-poison, Hôtel-Dieu,
Service de police de Sherbrooke,
Centrale d’ambulance

1 h 58

Retour à la maison

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke,
Centre de communication santé Estrie,
Hôtel-Dieu

1 h 39

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

À JEVI

Proche

1 h 45

Retour à la maison

F

H

67

55
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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

19

Au téléphone, à l’HôtelDieu

Enseignante, Hôtel-Dieu

0 h 29

Accompagnement à
l’hôpital

F

44

Au téléphone

Centre de communication santé Estrie

0 h 04

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

F

55

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

1 h 14

Retour à la maison

F

20

Au téléphone, à JEVI

Hôtel-Dieu

3 h 48

Accompagnement à
l’hôpital

H

51

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke,
Sûreté du Québec, Psychologue en
pratique privée, Hôtel-Dieu

2 h 40

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

F

52

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

Hôtel-Dieu

0 h 50

Accompagnement à
l’hôpital

F

15

Au téléphone

Proche, Centre anti-poison, Hôtel-Dieu

0 h 29

Hospitalisation volontaire

F

29

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

Centre de réadaptation en dépendance
de l’Estrie, Hôtel-Dieu

1 h 16

Accompagnement à
l’hôpital

F

50

Au téléphone

Clinique médicale, Centre anti-poison,
Hôtel-Dieu, Urgence-Détresse Régional

0 h 53

Retour à la maison

F

40

Au téléphone

Hôtel-Dieu, Proche

0 h 35

Hospitalisation volontaire

H

57

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

0 h 50

Hospitalisation volontaire

H

58

Au téléphone, à domicile

CSSS-IUGS

1 h 24

Retour à la maison

0 h 42

Hospitalisation volontaire

H

67

Au téléphone

Proche, Hôtel-Dieu, CSSS
Memphrémagog

H

54

Au téléphone

Centre de communication Santé Estrie,
Urgence-Détresse Régional

0 h 47

Hospitalisation volontaire

H

51

Au téléphone

Régie de police de Magog

0 h 50

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

F

31

Au téléphone, à l’HôtelDieu

Hôtel-Dieu

2 h 29

Hospitalisation volontaire

F

17

À l’école, au CHUS
Fleurimont

Psychoéducatrice de l’école,
CHUS Fleurimont

3 h 20

Accompagnement à
l’hôpital

F

25

Au téléphone

Sûreté du Québec

1 h 25

Retour à la maison

Au téléphone

Centre Anti-Poison, CSSS des Sources,
Proche, Centre hospitalier des Sources

1 h 16

Hospitalisation volontaire

À domicile

Proche, Centre hospitalier des Sources

3 h 02

Accompagnement à
l’hôpital

MRC de Memphrémagog

Val Saint-François

F

46

MRC des Sources

MRC de Coaticook

F

57

Au téléphone

Proche, Centre anti-poison,
Sûreté du Québec

0 h 32

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

H

36

Au téléphone

CSSS de Coaticook, Hôtel-Dieu

1 h 01

Hospitalisation volontaire

H

91

Au téléphone

CSSS de Coaticook,
Centre d’action bénévole

0 h 25

Retour à la maison

H

Inconnu

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

0 h 02

Demande de retraçage
d’appel et de vérification
policière

H

Inconnu

Au téléphone

Service de police de Sherbrooke

0 h 09

Demande de retraçage
d’appel et de vérification
policière

MRC Inconnue

TOTAL : 53

15 hommes / 27 femmes

61 H 42

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 n’a été appliquée que dans 17% des cas.
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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 2015-2016, 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)
Décès en mai 2015

Décès en juillet 2015

Décès en août 2015

Décès en août 2015

Décès en août 2015

0 h 23

1 rencontre de groupe

1 h 15

18 interventions téléphoniques

1 h 33

3 rencontres de groupe

2 h 50

6 rencontres individuelles

1 h 15

5 interventions téléphoniques

0 h 21

1 rencontre individuelle

0 h 45

31 interventions téléphoniques

1 h 54

1 rencontre de groupe

0 h 53

10 interventions téléphoniques

1 h 04

2 rencontres de groupe

1 h 15
0 h 20
0 h 59

Décès en septembre 2015

1 rencontre de groupe

0 h 15

4 rencontres individuelles

1 h 00

Tentative en septembre 2015

3 interventions téléphoniques

0 h 15

3 interventions téléphoniques

0 h 11

1 rencontre de groupe

1 h 30

3 interventions téléphoniques

0 h 33

18 interventions téléphoniques

1 h 26

Décès en février 2016

Décès en mars 2016

Nb de personnes
5

34

1

9

14

9
1
3
2

2 rencontres de groupe

2 h 10

5 rencontres individuelles

6 h 05

4 interventions téléphoniques

1 h 03

1 rencontre de groupe

1 h 40

Décès en août 2015

6 interventions téléphoniques

0 h 35

4

Tentative en février 2016

2 interventions téléphoniques

0 h 10

2

14 interventions téléphoniques

1 h 10

2 rencontres de groupe

2 h 14

1 rencontre individuelle

1 h 10

3 interventions téléphoniques

0 h 24

10 interventions téléphoniques

1 h 12

3 rencontres de groupe

2 h 10

1 rencontre individuelle

0 h 35

Tentative en mars 2016

Décès en novembre 2015

MRC des Sources

3 interventions téléphoniques

1 rencontre individuelle

Tentative en octobre 2015

MRC du
Val-St-François

Durée totale des
interventions

12 interventions téléphoniques

Ville de Sherbrooke

MRC de Coaticook

Type d’intervention

Décès à Montréal en décembre 2015
(Soutien à la famille demeurant
dans le Val Saint-François)
Décès en juin 2015

13

2

7

1

15
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TABLEAU 20
ACTIVITÉS DE POSTVENTION
Lieu de la
postvention

Date (décès ou tentative)

Décès en octobre 2015

MRC de
Memphrémagog

Décès en février 2016

Tentative en août 2015
MRC du
Haut-Saint-François
Décès en septembre 2015

Tentative en février 2016
MRC du Granit
Tentative en mars 2016

Type d’intervention

Durée totale des
interventions

19 interventions téléphoniques

1 h 57

2 rencontres de groupe

2 h 32

5 rencontres individuelles

2 h 48

7 interventions téléphoniques

0 h 46

1 rencontre de groupe

1 h 00

6 interventions téléphoniques

1 h 25

2 rencontres individuelles

3 h 05

26 interventions téléphoniques

2 h 45

2 rencontres de groupe

0 h 50

3 rencontres individuelles

1 h 00

1 intervention téléphonique

0 h 40

1 rencontre individuelle

1 h 20

7 interventions téléphoniques

1 h 15

1 rencontre de groupe

1 h 05

22 demandes

211 interventions
téléphoniques

(15 décès / 7 tentatives)

30 rencontres individuelles

63 h 03

Nb de personnes

11

5

3

27

1
4

173

23 rencontres de groupe

Au cours des dernières années, l’Estrie compte environ 48 décès par suicide / année. JEVI est donc appelé à
intervenir en postvention dans environ 31% 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.

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.

Programme de postvention en milieu scolaire secondaire
Le principal objectif de ce programme est d’atténuer les impacts associés au suicide chez les personnes du 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 et 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.
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.

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.

Formation Intervenir auprès des hommes en situation de crise suicidaire
Cette formation, d’une durée de 3 heures, est un complément à la formation accréditée Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide
de bonnes pratiques. Elle permet aux intervenants professionnels de développer leurs connaissances en lien avec les particularités reliées
à la crise chez l’homme et d’adapter leurs interventions en situation de crise suicidaire en fonction des caractéristiques particulières des
hommes.
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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
22, 23 et 29 avril 2015

La formation accréditée de 3 jours Intervenir auprès de
la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques
demeure très populaire auprès des intervenants
provenant des établissements et des organismes
partenaires. En 2015-2016, ce sont 9 formations de
3 jours qui ont été offertes aux intervenants de la région
de l’Estrie.

12

13, 14 et 20 mai 2015

9

17, 18 et 25 juin 2015

12

9, 11 et 16 septembre 2015

11

7, 8 et 14 octobre 2015

11

18, 19 et 25 novembre 2015

12

2, 3 et 9 décembre 2015

11

17, 18 et 24 février 2016

12

23, 24 et 30 mars 2016

12

9 formations
189 heures

102

Ces formations nous ont permis de développer, auprès
de 102 intervenants de notre région, les compétences
spécifiques requises pour une intervention complète et
adaptée à la personne suicidaire. Il est à noter que toute
l’équipe de JEVI a reçu la formation de 3 jours.

TABLEAU 22
CATÉGORIES DE PROFESSIONNELS FORMÉS
29

Travailleurs sociaux

5

Infirmières cliniciennes

11

Intervenants

2

Coordonnatrices cliniques

24

Psychoéducateurs

4

Étudiants

6

Éducateurs spécialisés

1

Directrice

7

Infirmières

1

Technicien en travail social

9

Psychologues

3

Conseillers d'orientation

Total

102
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TABLEAU 23
PROVENANCE DES PARTICIPANTS
CSSS

Organismes communautaires

CSSS de la MRC-de-Coaticook

Agression Estrie CALACS

CSSS du Granit

A.R.C.H.E. de l’Estrie

CSSS du Haut-St-François

CAVAC de l’Estrie

CSSS-IUGS

Dira-Estrie

CSSS de Memphrémagog

JEVI CPS - Estrie

CSSS du Val-St-François

La Rose des vents
L’Escale de l’Estrie
Les Petits Frères
SAPC – Service d’aide en prévention de la criminalité
Secours-Amitié Estrie
SOS Grossesse Estrie

CHUS

Autres

CHUS - Hôpital Fleurimont

Pratique privée

CHUS – Hôtel-Dieu

La ressource Bolduc

Autres établissements - santé

Commissions scolaires

Centre de réadaptation de l’Estrie

Commission scolaire des Hauts-Cantons

Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie

Commission scolaire Eastern Townships

CRDITED de l’Estrie
Centre Jeunesse de l'Estrie
Clinique médicale de Rock-Forest
Établissements d’enseignement
Cégep de Sherbrooke
Collège Mont-Notre-Dame
Séminaire Salésien

   Formation continue auprès des intervenants de la région de l’Estrie
JEVI a développé différents contenus de formation permettant de répondre à des besoins spécifiques des intervenants
de la région de l’Estrie.

TABLEAU 24
FORMATION AUPRÈS DES INTERVENANTS DE LA RÉGION DE L’ESTRIE
Nb de
Total
Durée
sessions
heures

Personnes rejointes

Provenance

3h

21 intervenants

Société d’Alzheimer de l’Estrie

3h

21 personnes

LE SUICIDE : COMPRENDRE POUR MIEUX REAGIR
1

3h
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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. Les deux formatrices ont reçu la formation des formateurs et pourront l’offrir au cours de la prochaine année.
Une première formation est prévue pour juin 2016.

  Formation « Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques –
déclinaison pour les établissements correctionnels québécois »
Depuis plusieurs années déjà, il existe un partenariat bien établi entre le Centre de détention de Sherbrooke et JEVI
Centre de prévention du suicide – Estrie.
En Estrie, pour le Centre de détention de Sherbrooke, c’est Mme Caroline Garant qui est responsable du dossier de la
prévention du suicide.
Une équipe d’intervention suicide est présente au sein du Centre de détention de Sherbrooke depuis plusieurs années
déjà. Tous les membres de l’équipe ont suivi la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes
pratiques en détention au cours des dernières années.
Cette année, une formation continue a été offerte à l’ensemble de cette équipe. Cette formation portait davantage sur
les liens entre la santé mentale et la problématique du suicide (1 formation de 7 heures / 12 participants).
Des rencontres sont à prévoir prochainement afin de revoir certains dossiers tels que celui de la postvention en milieu
carcéral.
Le travail de collaboration entre le Centre de détention de Sherbrooke et JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie
se poursuit aussi tout au long de l’année par le biais de la ligne d’intervention 1 866 APPELLE. Nous travaillons ensemble
dans diverses situations tant au niveau de la formation que de l’intervention. L’offre de service de JEVI tient donc compte
des besoins du personnel en milieu carcéral ainsi que des besoins des personnes incarcérées.





 Formation « Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de
protection requises »

Cette formation s’adresse aux intervenants et aux professionnels qui travaillent auprès des adultes et des adolescents de
14 ans et plus et qui ont une responsabilité professionnelle de prévention du suicide. Sans avoir à prendre en charge la
personne suicidaire, ils ont toutefois un rôle de repérage et de protection de la personne vulnérable au suicide.

TABLEAU 25
FORMATION REPÉRER LA PERSONNE VULNÉRABLE AU SUICIDE
ET APPLIQUER LES MESURES DE PROTECTION REQUISES

Nb de
Durée
sessions

1

7h

Personnes rejointes

Provenance

5 intervenants

Carrefour jeunesse emploi de Richmond
(2 conseillères en orientation)
Commission scolaire des Sommets
1 conseillère en orientation et 1 éducatrice spécialisée
Centre de réadaptation de l’Estrie
1 éducatrice spécialisée

En novembre 2015, les deux formatrice de JEVI ont reçu la formation Prévenir le suicide des aînés : repérer, protéger et
susciter l’espoir qui est une déclinaison de la formation Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les
mesures de protection requises. Cette formation sera offerte au cours de l’année 2016-2017 et s’adressera 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.
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Favoriser les interventions en promotion/prévention auprès des jeunes
Les jeunes ont des préoccupations et des réflexions importantes sur la santé mentale et le suicide et ont besoin
d’en discuter soit pour valider ce qu’ils pensent, soit pour nuancer leurs propos. Nos ateliers permettent de
rejoindre les jeunes dans différents milieux et visent essentiellement à répondre aux principales questions qu’ils
portent en regard du suicide et à faire connaître les ressources disponibles sur le territoire de l’Estrie.
Cette année, aucun atelier n’a été offert aux jeunes du secondaire. Nous préférions tout d’abord mettre à jour
notre contenu afin qu’il réponde davantage aux besoins de cette clientèle.

   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 2016-2017.
Cependant, la révision des protocoles de postvention existants s’effectue selon les demandes. Cette année,
deux établissements d’enseignement ont été visités afin de réviser les protocoles et de rencontrer leur Comité
de postvention pour une mise à niveau.

TABLEAU 26
RÉVISION DES PROTOCOLES DE POSTVENTION
Nb de
session

Durée

Personnes rejointes

1

2h

Coordonnatrice du Comité de postvention

1

3 h 30

12 membres du Comité de postvention

1

7h

8 membres du Comité de postvention

3

12 h 30

21 personnes
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Provenance

École secondaire privée
Séminaire Salésien
École secondaire privée
Collège Mont-Notre-Dame

   Activités offertes pour les milieux postsecondaires
À chaque année, des demandes de présentations sont faites par les milieux postsecondaires afin de
d’informer et d’outiller les étudiants à la problématique du suicide.
TABLEAU 27
FORMATION EN MILIEU POSTSECONDAIRE LE SUICIDE : COMPRENDRE POUR MIEUX RÉAGIR
Nb de
sessions

Durée

Total
heures

Personnes rejointes

2

3h

6h

50 étudiants
Maîtrise en orientation

1

3h

3h

28 étudiants
Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale / 3e année

1

3h

3h

35 étudiants
Certificat en service social

2

3 h 30

7h

65 étudiants
Baccalauréat en psychoéducation (3e année)

1

3h

3h

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

1

2h

2h

20 étudiants
Médecine au préclinique

2

3h

6h

38 étudiants
Techniques de travail social (3e année)

30 h

266 étudiants

10

Provenance

Université de Sherbrooke

Cégep de Sherbrooke

Cette année, afin d’être plus efficient dans notre réponse aux demandes des étudiants du niveau postsecondaire, un
calendrier de rencontres mensuelles a été 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 28
RENCONTRES D’INFORMATION OFFERTES À JEVI
Nb de
session

Durée

Total
heures

Personnes rejointes

Provenance

1

1h

1h

3 étudiantes
Techniques d'éducation spécialisée

Cégep de Sherbrooke

1

1 h 30

1 h 30

8 étudiants
Faculté de médecine

Université de Sherbrooke

1

1 h.

1h

2 étudiants
Techniques de travail social

Cégep de Sherbrooke

1

1h

1h

5 étudiants
Soins infirmiers

Cégep de Sherbrooke

2 étudiants
Baccalauréat en service social

1

1 h 30

1 h 30

1

2h

2h

3 étudiants
Baccalauréat en orientation

8h

25 étudiants

6

2 étudiantes
Maîtrise en psychoéducation

Université de Sherbrooke

Université de Sherbrooke
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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
Le programme 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. Vingt-et-une (21) sessions de formation ont eu lieu (tableau 29), ce qui a permis
de former 176 nouvelles sentinelles. L’Estrie compte maintenant 1 983 sentinelles sur son territoire.

TABLEAU 29
FORMATION AGIR EN SENTINELLE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE
MRC

Milieux rejoints

Nb de pers.

Milieu scolaire (15 ans et +)

9

Milieu communautaire

6

Milieu de travail

15

Milieu de la toxicomanie

3

Milieu de la santé

2

Milieu agricole

15

Milieu agricole - déclinaison

2

À titre personnel

16

Milieu communautaire

8

Milieu agricole

3

Milieu agricole - déclinaison

2

À titre personnel

2

Milieu agricole

1

Milieu scolaire (15 ans et +)

2

Milieu communautaire

8

Milieu de travail

1

Milieu agricole

2

Milieu agricole - déclinaison

1

Milieu aîné

1

À titre personnel

19

Milieu communautaire

13

Milieu de travail

5

Milieu agricole

2

Milieu agricole - déclinaison

1

Milieu aîné

2

Milieu de la santé

7

À titre personnel

7

MRC du Granit

Milieu agricole

9

MRC du Haut-St-François

Milieu de travail

1

Milieu agricole

9

Milieu de la toxicomanie

2

Ville de Sherbrooke

68

MRC Memphrémagog

MRC des Sources

MRC de Coaticook

MRC du Val-St-François

Total

15

1

34

37

9
10

Hors région

2
176
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   Formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide – déclinaison agricole
En mars 2016, l’AQPS a demandé notre collaboration pour offrir une formation Agir en sentinelle pour la prévention du
suicide – déclinaison milieux agricoles dans notre région. Le contenu de cette formation est adapté à la réalité du milieu
agricole.
Le lancement de cette formation s’est fait lors du Forum provincial de l’UPA le 27 avril dernier et elle sera offerte, partout
au Québec, dans les prochains mois. Lors de la tenue de cette formation pilote, 6 nouvelles sentinelles ont été formées
avec la déclinaison milieux agricoles.

   Programme de formation continue pour les sentinelles
Afin de maintenir les connaissances des sentinelles à jour et 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 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.

TABLEAU 30
FORMATION CONTINUE AUPRÈS DES SENTINELLES
Nb de
sessions

Durée

Total
heures

Personnes rejointes
RAPPEL DES NOTIONS DE BASE

8

3h

24 h

68 sentinelles
LES MALADIES MENTALES ASSOCIÉES AU SUICIDE

5

3h

15 h

60 sentinelles

LES PARTICULARITÉS LIÉES À LA PROBLÉMATIQUE DU SUICIDE CHEZ LES AÎNÉS
3
16
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3h

9h

25 sentinelles

48

153 SENTINELLES

   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 31
INFORMATION ET SENSIBILISATION AUPRÈS DE LA POPULATION
Titre

Atelier d’information sur les services de JEVI

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

La détresse psychologique et la prévention du suicide en milieu
agricole offert en collaboration avec l’Éveil de Coaticook
Kiosque d’information sur les services de JEVI
TOTAL

Nb de
personnes

Provenance

Durée

10

CSSS-IUGS
Intervenants de l'accueil psychosocial

1h

9

La Chaudronnée de l’Estrie
Personnes utilisatrices

1h

16

Partage St-François
Personnes utilisatrices

1h30

6

Coopérative l'Autre-Toit
Résidents et stagiaires

1h

16

La Ressource Bolduc
Résidents

1 h 30

4

Centre d'action bénévole de Mansonville

2h

15

Moisson-Estrie
Bénévoles

2h

28

Collège du Mont-Notre-Dame
Personnels enseignants et non-enseignants

2h

9

IRIS Estrie
Personnes utilisatrices

2h

18

Municipalité de Newport
Invitation à la population

2h

28

CSST
Agents d'indemnisation

3h

14

Waterville TG
Employés

2h

16

Carrefour jeunesse emploi de Sherbrooke
Personnes utilisatrices

2h

14

Centre de recherche du CIUSSS de l'Estrie
Membres du personnel

2h

8

Association québécoise des retraité(e)s
des secteurs public et parapublic

2h

15

Université de Sherbrooke
Enseignants responsables de la vie étudiante
à la Faculté de médecine

2h

35

UPA de Coaticook
Producteurs agricoles

1h

28

Salon de la FADOQ Estrie

289

9h
39 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 2016, 2 316 signataires soit
151 Estriens de plus qui ont ajouté leur voix à la nôtre.
L’objectif à atteindre est de 2 489 signataires soit 1% de
la population active de 15 ans et plus.
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   Journée mondiale de prévention du suicide
Sous le thème Merci de t'engager en prévention du suicide! Tu fais la différence,
cette campagne de sensibilisation mise de l'avant pour l'occasion vise à
reconnaître le travail et l'engagement en prévention du suicide des bénévoles,
intervenants, citoyens, collègues et employeurs québécois.
Parce que nous croyons qu'un simple merci peut ensoleiller des cœurs dans
le contexte actuel de restructuration du réseau de la santé et des services
sociaux, où les incertitudes et les changements sont nombreux, l'occasion est
propice pour communiquer notre profonde reconnaissance à ceux et celles qui soutiennent au quotidien les plus vulnérables.
La JMPS mise également sur le caractère collectif de la prévention du suicide. Chacun de nous peut jouer un rôle dans
ce vaste projet humanitaire.

De 11 h à 19 h, JEVI a tenu un kiosque au Carrefour de
l’Estrie. Première sortie de notre nouveau kiosque
commandité par M. Gilles Beaucage de l’Équipe Précision
Auto.
Jeux, surprises, informations étaient au rendez-vous!
Environ 100 personnes ont été ainsi rejointes. Des
intervenants d’Urgence-Détresse et une sentinelle
bénévole, Gaétane Létourneau, se sont joints à l’équipe de
JEVI pour la tenue de ce Kiosque. Distribution de cartes
d’affaires et d’aimants promotionnels.

Un point de presse a eu lieu sur l’heure du midi, au kiosque de JEVI au Carrefour de l’Estrie afin de
dévoiler le généreux don de 25 000$ accordé à JEVI CPS – Estrie par le Fonds communautaire Bell
Cause pour la cause. – voir Bell Cause pour la cause soutient JEVI dans la section Administration et
autofinancement de ce rapport annuel.

Pour souligner l’implication des 1 800
sentinelles sur le territoire de l’Estrie,
une carte électronique ou postale aux
couleurs de la JMPS a été transmise à
toutes les sentinelles ! Merci de votre
présence en Estrie !

IGA et JEVI : Le suicide n’est pas une option
Du 5 au 12 septembre, les IGA de l’Estrie ont récolté
près de 5 000 $ auprès de ses clients pour JEVI.

Une belle initiative du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie
(CCSNE) : Un porte-clés à l'effigie de JEVI CPS – Estrie vendu au
coût de 5$ seulement. 15 porte-clés ont trouvé preneurs au kiosque de
JEVI au Carrefour de l’Estrie.
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   Semaine nationale de prévention du suicide du 31 janvier au 6 février 2016
Pour une 4eannée, l'Association québécoise de prévention
du suicide (AQPS) et les centres de prévention du suicide
reprennent le slogan T’es important pour nous. Le suicide
n’est pas une option qui souligne la place
inestimable que chaque personne occupe
dans son entourage et dans la société. Il
rappelle que le suicide ne doit plus être
considéré comme une réponse à la souffrance et
que ce changement de mentalité face au suicide doit
miser sur l’inclusion sociale.
Objectif 2016 : Rejoindre les hommes (en collaboration avec le RRCSME)
Affiches ayant pour slogan «Ta batterie est à plat?»
•

230 affiches envoyées dans les garages de l’Estrie

Des capsules-radio originales diffusées à 76 reprises sur NRJ et Rouge FM
•

Capsule radio ciblant les hommes / capsule radio ciblant les
agriculteurs / capsule radio sur les mythes et réalités.

Distribution de matériel promotionnel à nos partenaires
•

400 affiches et 2 000 épingles à linge
Page Facebook de la SPS active durant 1 mois
•

272 nouveaux adeptes

•

2 144 partages de l’épingle à linge virtuelle

Autres activités
•

Kiosque midi au CHUS – distribution de 300 épingles (et nous en avons encore
manquées!)

•

Activité de sensibilisation au Centre de détention de Sherbrooke incluant un Slam
avec David Goudreault

•

Kiosques tenus par des sentinelles chez Gurit de Magog et Kruger de Lennoxville

•

8 entrevues réalisées par JEVI (entre autres, Estrie Plus et Radio-Canada)

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

MERCI aussi à nos BÉNÉVOLES
qui ont mis la main à la pâte !
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Administration et autofinancement
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   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 2015-2016, 18 rencontres totalisant 28,5 heures ont eu lieu.
Le comité de gestion composé de 5 personnes (Isa Abraham, Tania Boilar, Louise Lévesque, Sylvie Potvin et Clément
Vallières) s’est réuni à 8 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.
L’équipe participera, le 3 mai 2016, à une rencontre de 7 heures, débutant par un déjeuner afin de faire le bilan de l’année
2015-2016 et d’élaborer le plan d’action 2016-2017.

   Comité plaisir au travail
Le Comité plaisir au travail, mis en place l’an dernier, a pour mandat d’organiser des activités concrètes et simples pour
ajouter du plaisir dans les journées de travail de l’équipe.

Membres du comité : Isa Abraham, France Brie et Sébastien Doyon

Activités réalisées en 2015-2016:
•

Chasse à l’œuf - Pâques

•

Beach Party

•

Activité pour souligner la St-Valentin
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   Formation continue des employés de JEVI
Pour s’assurer de la qualité des services, il est essentiel que JEVI s’investisse de façon importante dans la formation
continue de ses employés. Ces formations permettent de maintenir leur intérêt, d’améliorer leurs connaissances et de
développer leurs habiletés en lien avec les postes occupés.

TABLEAU 32
FORMATION REÇUE PAR L’ÉQUIPE
Duré
e

Date

Nb
personnes
formées

Titre

7h

2 avril 2015

2

Gestion du risque suicidaire et de la destructivité
chez les troubles de personnalité limite
Formateur : Sébastien Bouchard

21 h

22, 23, 29 avril 2015

1

Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques
Formatrice : Sylvie Potvin

21 h

27, 28, 29 avril 2015

2

Rétablissement et pleine citoyenneté
Formatrice : Marie Gagné

14 h

5 et 6 mai 2015

1

Journées annuelles de santé mentale MSSS
Conférenciers divers

21 h

17, 18, 19 juin 2015

2

28e Congrès mondial de l’Association internationale
pour la prévention du suicide
Divers conférenciers

14 h

27, 28 août 2015

3

Approche orientée vers les solutions : compétences de base
Formatrice : Brigitte Lavoie

7h

9 septembre 2015

2

L’Art de semer
Formatrice : Danie Beaulieu

7h

25 septembre 2015

2

Les délinquants sexuels : Journée d’information à l’intention
des différents intervenants du réseau Estrien
Formatrice : Brigitte Fréchette

1

Rencontre annuelle des formateurs
Association québécoise de prévention du suicide
Application de l’approche orientée vers les solutions
Formatrice : Brigitte Lavoie

7h

20 octobre 2015

7h

21 octobre 2015

2

Rencontre annuelle des formateurs
Association québécoise de prévention du suicide
Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide des bonnes pratiques –
déclinaison jeunesse 14-18 ans
Formatrices : Sharon Casey et Lucie Pelchat

7h

19 novembre 2015

1

Concomitance santé mentale / dépendance
Formateur : Sébastien Auger

7h

26 novembre 2015

2

Prévenir le suicide des aînés : repérer, protéger et susciter l’espoir
Association québécoise de prévention du suicide
Formatrice : Françoise Roy

14 h

30 novembre et
7 décembre 2015

1

Cardio-Secours / DEASA Cours CSST (A+)

14 h

10, 11 décembre 2015

2

Violence dans la famille et trouble de santé mentale : évaluation du risque
d’homicide, enjeux cliniques et psychothérapeutiques.
Formatrice : Suzanne Léveillée

43 | Rapport annuel 2015-2016

   Membership
Une demande d’adhésion ou de
renouvellement comme membre a été
postée aux 1456 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.
À la fin de mars 2016, on comptait 344
membres. Ces personnes provenaient de 57 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 24 184 $. Merci beaucoup.

MRC

CATEGORIE DE MEMBRES
Junior

TOTAL

Senior

Corporatif

Honoraire

Coaticook

8

12

20

Des Sources

3

2

5

Granit
Haut-SaintFrançois
Memphrémagog
Ville de
Sherbrooke
Val-Saint-François

4

13

17

13

5

18

22

10

32

137

63

6

206

11

8

1

20

Hors région

20

3

3

26

Total membres

218

116

10

344

   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 2015-2016, 1 860 copies ont été
distribuées par la poste et 470 par courriel pour un total de 2 330 :

•

Invitation à l’AGA (mai 2015)

•

Renouvellement du membership (octobre 2015)

•

Semaine de prévention du suicide (février 2016)

Tous les bulletins de JEVI sont disponibles au www.jevi.qc.ca.

   Collaborations


Participation au Comité de Concertation Clinique en Santé Mentale Adulte.



Collaboration à l’élaboration d’une vignette clinique pour une formation offerte par l’Ordre des travailleurs sociaux et
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) sur la confidentialité.



Collaboration à un chapitre de formation offerte par M. Gilles Marsolais, T.S., sur la Loi P.38.



Rencontre d’explication du service de suivi étroit au CSSS - IUGS (2 rencontres).



Protocole entre JEVI et l’accueil psychosocial du CSSS Memphrémagog.



Diverses rencontres avec le CIUSSS de l’Estrie - CHUS concernant la ligne 1 866 APPELLE.
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   Loterie JEVI 2015
Parce que la vie n’a pas de prix
Sous la coprésidence d’honneur de Dre Audrey Vertefeuille et Dr Mathieu
Faubert du Centre dentaire du Vieux Sherbrooke, JEVI Centre de prévention
du suicide – Estrie a clôturé, le mercredi 10 juin, sa 30e campagne annuelle de
financement, la Loterie JEVI, lors d’un 5 à 7 tenu au Centre Julien-Ducharme.
Cette soirée, fort prisée par les acheteurs de billets, a rassemblé 265
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
vendu les 550 billets émis et amassé 86 624 $ (dons inclus).
Outre la présidence d’honneur, le comité Loterie JEVI est composé d’autres personnes au grand cœur : Richard Caron,
Serge Caron, Marie-Hélène Côté, Gilles Landry, Marcel St-Onge et Clément Vallières. Nous voulons souligner l’apport de
l’équipe de JEVI qui, sous la responsabilité de Tania Boilar et Sylvie Potvin, fait de la soirée tirage un événement si
apprécié de tous.
Cette campagne fait tradition à JEVI. Elle est soutenue par les gens de la région et ce, année après année. Nous voulons
leur rendre un hommage particulier car, sans leur fidélité et leur soutien, cette campagne ne connaîtrait jamais un tel
succès.
Mille mercis à nos commanditaires 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.
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, ayant débuté en 2014-2015.
Global Excel Management inc. qui s’est engagé à verser 2 000 $ / année durant
3 ans, ayant débuté en 2014-2015.

   RBC, un fidèle partenaire en prévention du suicide !
Le 27 juin 2015, l'équipe de RBC a pris part à la 4e édition du
Demi-Marathon de Sherbrooke avec beaucoup d'enthousiasme.
D’autant plus que, pour cette 4e édition, la Banque Royale du
Canada a établi un partenariat de 3 ans avec le Demi-Marathon de
Sherbrooke. Et, excellente nouvelle pour JEVI, elle a choisi de
continuer à soutenir JEVI dans le cadre de cette activité.
15 941 $ ont été remis. Ces argents, ajoutés à tout ce que RBC
nous a remis au cours des 9 dernières années par l'entremise de
leur tournoi de golf au profit de JEVI, totalisent une somme de
527 962 $.
Merci pour ce soutien indéfectible. RBC, un partenaire qui fait la
différence dans la vie de JEVI. RBC, un partenaire pour la vie.
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   Bell Cause pour la cause soutient JEVI
JEVI a reçu un don de 24 000 $ du Fonds communautaire Bell Cause pour la
cause !
Grâce à cette importante contribution jumelée à celles d’autres donateurs, ce
montant a permis d’assurer un poste d’intervenant à raison de 35 h / semaine
pour une période d’un an.
Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause soutient plus de 50
organismes cette année, dans toutes les régions du
pays, et chacun d’entre eux améliore la vie de
personnes vivant avec la maladie mentale ainsi
que celles des familles et des amis qui les
soutiennent.

   L’implication des bénévoles
Ce rapport annuel ne serait complet sans témoigner notre entière reconnaissance aux 43 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 668 heures de bénévolat.
Engagement bénévole
JEVI a d’ailleurs tenu à souligner, lors de son assemblée générale annuelle
2015, la grande implication de M. Serge Caron en lui remettant une
attestation de reconnaissance en remerciement de son engagement
bénévole depuis 30 ans particulièrement au sein du Comité Loterie JEVI et
du Conseil d’administration de JEVI CPS - Estrie.

   JEVI en Estrie
Fondation Laure-Gaudreault
Le 21 mai 2015, JEVI a été invité par la Fondation Laure-Gaudreault à assister à son assemblée
générale annuelle qui se tenait à l’Hôtellerie du Boulevard pour nous remettre sa contribution. Il
s’agit d’une tradition qui se maintient depuis de nombreuses années.
Prix Fondation Desjardins – Engagement bénévole
Les Prix Fondation Desjardins - Engagement bénévole reconnaissent l’engagement bénévole d’une personne auprès
d’un organisme à but non lucratif. Ce prix, attribué annuellement, consiste en un certificat-hommage au lauréat bénévole
et en un don de 1 000 $ à l’organisme au sein duquel œuvre le récipiendaire. Félicitations à Gilles Landry, bénévole de
longue date.
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   Initiatives de la communauté
MOIS DE
L’EVENEMENT
Mai 2015

Juin 2015

Août 2015

Octobre 2015

Novembre 2015

Décembre 2015

Février 2016

Mars 2016

ÉVENEMENT

INSTIGATEUR

Spectacle des étudiants en
Art de la scène

École secondaire de la Montée

505 $

Semaine du mieux-vivre

Séminaire Salésien

300 $

Dons des finissants
Retrouvailles de la
Polyvalente Jeanne-LeBer
1985-2015

Steve Fontaine

1 600 $

Motovision 360 :
En moto pour la vie,
édition 2015

Mme Julie Dumas et M. Éric Gagnon,
propriétaires de Motovision 360

2 221 $

Tournoi de golf des
Francs Maçons
de la Loge du Lac Magog

M. Yves Millette

3 375 $

Vente de garage

Famille Bonenfant-Lussier

Activités d’autofinancement

Le Comité d’aide à la communauté
de GE Aviation de Bromont

Quille-O-Don
Ghost Trek 2015

MONTANT REMIS

145 $
3 020 $

M. Bruno Slgnori
Club StarShip O’Bready

350 $

Collecte de fonds auprès
des employés

Média 5

Journée en blanc

1re et 2e secondaires
École secondaire de la Montée

2e édition de la
Soirée karaoké
Chantons la vie

Steve Vermette

7 500 $

Vendredi jeans 2015

Comité social
PMA Assurances

4 352 $

1 022 $

284 $

Toutes ces initiatives de la communauté ont permis à JEVI de recevoir 24 674 $.
Merci à toutes ces personnes.
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