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Contenu de la présentation

1. Quelles ont été les différentes étapes de cette 
démarche?

2. De quelle façon l’atelier pour les gestionnaires sert-il 
de tremplin à des collaborations fructueuses en 
matière de prévention du suicide? 

3. En quoi la formation des intervenants permet-elle de 
bonifier leur pratique?

4. Quelles sont les retombées de la démarche?
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Étapes de la démarche1
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➢ Les partenaires de la démarche ont mis 
en œuvre une approche globale de la 
prévention du suicide en déployant de 
multiples activités pour rejoindre 
différents acteurs. 

➢ À ce sujet, l’Organisation mondiale de 
la santé invite les pays à mettre en place 
une approche globale en prévention 
du suicide par différentes actions 
stratégiques (ex. : engager les parties 
prenantes, sensibiliser, mobiliser le 
système de santé et former les agents 
de santé, mener des activités 
d’évaluation et de recherche, etc.). 
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L’atelier pour les gestionnaires2
Les objectifs de l’atelier visaient à :

• établir une vision commune de la situation actuelle 
en prévention du suicide;

• favoriser le travail en collaboration dans le réseau local 
de services en réunissant plusieurs partenaires 
intersectoriels;

• favoriser l’appropriation des pratiques de gestion réputées 
efficaces présentes dans le guide pour les gestionnaires;

• amorcer l’élaboration d’un plan d’action local et 
concerté pour le rehaussement des services aux 
personnes suicidaires.
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Tableau de compilation des perceptions des 
gestionnaires au regard de l’atelier2
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Tableau de compilation des retombées 
perçues de l’atelier pour les gestionnaires2
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➢ L’atelier pour les gestionnaires a été 
apprécié positivement.

➢ L’atelier semble avoir entraîné des 
retombées sur les territoires.

➢ La durée de l’atelier d’une journée a permis 
d’élaborer les plans d’action locaux et 
concertés. Le suivi et la poursuite de la 
mobilisation suite à l’atelier sont essentiels 
pour permettre de continuer l’appropriation 
des bonnes pratiques en gestion réputées 
efficaces en prévention du suicide.
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Une formation pour bonifier
les pratiques des intervenants3

Les objectifs de la formation sont de :
• accueillir et créer l’alliance;
• repérer la personne vulnérable au suicide;
• vérifier la présence d’idées suicidaires;
• explorer brièvement la situation;
• explorer les critères d’estimation de la dangerosité d’un 

passage à l’acte suicidaire (à partir de la grille conçue 
par Suicide Action Montréal et le Centre Dollard-
Cormier – Institut universitaire sur les dépendances) et 
de travailler l’ambivalence et le repositionnement;

• convenir d’un plan d’action;
• conclure de façon sécuritaire;
• faciliter l’accès au suivi et aux services.

13



Tableau de compilation des perceptions des 
intervenants au regard de la formation3
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Tableau de compilation des retombées 
perçues de la formation pour les intervenants3
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➢ La formation a été positivement appréciée.

➢ La formation a entraîné des changements 
de pratique chez plusieurs intervenants.

➢ Le suivi à la formation et 
au soutien clinique pour accompagner le 
transfert des apprentissages est important. 
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Les retombées de la démarche4
• Une compréhension partagée du rôle des 

partenaires en prévention du suicide;

• Des comités locaux pour porter la prévention
du suicide;

• Des relayeurs mobilisés;

• Des interventions cliniques améliorées;

• Des projets d’adaptation de la formation.
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La démarche a suscité une vaste mobilisation 
d’acteurs autour de la prévention du suicide :

➢ 16 relayeurs régionaux mobilisés;

➢ 94 relayeurs locaux mobilisés;

➢ 1 240 gestionnaires mobilisés et impliqués 

dans l’élaboration du plan d’action;

➢ 20 000 intervenants formés grâce à 

70 formateurs accrédités.
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Les efforts doivent se poursuivent
afin d’assurer la pérennité des actions.
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Pour en savoir plus
Le bilan de la Démarche nationale d’implantation des bonnes pratiques en prévention 
du suicide :
http://www.aqps.info/media/upload/BilanDemarcheImplantationBonnesPratiques_jui
n%202015.pdf

Le Guide de soutien au rehaussement des services à l’intention des gestionnaires : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2010/10-247-03F.pdf

Le Guide de bonnes pratiques à l’intention des intervenants :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2010/10-247-02.pdf

http://www.aqps.info/media/upload/BilanDemarcheImplantationBonnesPratiques_juin 2015.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2010/10-247-03F.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2010/10-247-02.pdf


.
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Des questions?

Kim Basque
Coordonnatrice de la formation
Association québécoise de prévention du suicide
Téléphone : 418 614-5909, poste 22   
Courriel : kbasque@aqps.info

Julie Lane, Ph. D., M.A.
Gestionnaire du Service de transfert des connaissances, des bibliothèques et des 
pratiques de pointe
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Téléphone : 819-780-2220 poste 45675
Courriel : jlane.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca ou julie.lane@usherbrooke.ca 

mailto:kbasque@aqps.info
mailto:jlane.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca____________
mailto:julie.lane@usherbrooke.ca____________


Questions? Commentaires?



Que pensez-vous de notre
webinaire?

Veuillez remplir le sondage
qui s’affiche à la suite de webinaire



Merci!

MHCC – webinar@mentalhealthcommission.ca

mailto:webinar@mentalhealthcommission.ca

