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MOT DU PRÉSIDENT

enjeux organisationnels et administratifs complexes, mais ils ont été menés avec un
souci constant d’assurer la meilleure réponse aux défis rencontrés, tout en étant guidés
par notre objectif de mieux servir notre clientèle et notre désir de pérenniser notre
mission. Nous avons également été appuyés par notre volonté de maintenir la qualité
des services, un élément qui fait la force de notre organisme, et qui s’avère essentiel
pour entretenir la confiance de la population et de nos partenaires envers nos actions. 

Bien que des étapes notables se dessinent encore devant nous pour compléter notre
processus de fusion, la dernière année nous a permis d’entrevoir des résultats concrets
de tous les efforts déployés dans ce vaste projet et de constater que notre organisme
poursuit son chemin dans la bonne direction. Nous retiendrons ainsi 2017-2018 comme
un point de bascule important dans le parcours du CPSA. Plus affermie et dotée d’une
vision plus claire, notre organisation est maintenant prête à poursuivre son mandat avec
toute la pertinence et la détermination nécessaires pour faire croître son impact dans
notre communauté. 
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Claude Vadnais 
Président du conseil d'administration

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous présente
ce rapport d’activités 2017-2018, qui fait le bilan d’une
année exceptionnelle pour le Centre de prévention du
suicide Accalmie, une année dont les enjeux se sont
principalement articulés autour des objectifs poursuivis par
la fusion de juillet 2016. Dans cette optique, la construction
de l’équipe et de la structure du CPSA s’est concrétisée.  

Les travaux qui ont été accomplis dans la dernière année
ont demandé à ce que nous nous attardions à des  

En terminant, je me dois de mentionner que notre œuvre est portée par un ensemble
d’acteurs, tout aussi significatifs les uns que les autres dans la mise en œuvre de nos
activités et dans l’accomplissement de notre mission. Je salue ainsi toute l’équipe du CPSA,
les bénévoles, les membres du conseil d’administration et toute l’équipe de la Fondation,
qui font un travail remarquable pour soutenir l’organisation et qui orientent leur énergie
vers un objectif commun, celui de contrer la détresse et de prévenir le suicide.  



MOT DE LA DIRECTION

Une structure solide pour préparer l'avenir 

C'est avec plaisir que nous vous présentons le bilan de l'année 2017-2018.
Cette année fut véritablement consacrée à concrétiser la fusion survenue
en juillet 2016. 

En effet, les efforts de la direction, du conseil d'administration et des
employés ont été largement mobilisés autour de la structure de notre
organisation. Des modifications et des changements importants ont été
apportés dans à peu près tous les aspects de notre pratique
organisationnelle : du cadre budgétaire à la gestion des rencontres
d'équipe, tout a été revu afin de permettre à notre organisation d'être plus
solide, tout en maintenant notre préoccupation pour nos services. 

Nous pouvons ainsi préparer l'avenir avec la ferme conviction que nous
avons tous les éléments et les outils nécessaires pour faire évoluer notre
organisme sur la bonne voie.  

Nous remercions chaleureusement tous les employés, les partenaires, les
membres du conseil d'administration et les membres de notre organisation
pour leur incroyable volonté de mieux servir la communauté. 

02 | RAPPORT ANNUEL CPSA

Luc Massicotte 
Directeur général

Patrice Larin 
Directeur général adjoint



Le Centre de prévention du suicide Accalmie est un organisme ayant comme mission de
prévenir le suicide et d'en réduire les impacts.  

Il offre à la population des services professionnels et spécialisés visant la prévention du
suicide, l'intervention et la postvention. 

MISSION DE L 'ORGANISME

S'ENGAGER 
ASSUMER NOTRE MANDAT
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OBJECTIFS DE L 'ORGANISME

Intervenir prioritairement auprès des personnes en danger de passage à l’acte suicidaire; 

Offrir de l’hébergement pour les personnes suicidaires dans des conditions sécurisantes;  

Offrir des services de postvention;  

Favoriser l’accessibilité, la continuité et la concertation entre les différents acteurs
qui interviennent en prévention du suicide, et ce, dans un cadre de responsabilités
spécifiques et complémentaires;  

S’inscrire dans une approche communautaire, solidaire et ouverte sur le milieu; 

Répondre aux besoins de la population concernant la problématique du suicide; 

Favoriser et mener des activités de recherche sur le suicide et ses implications afin
d’être à la fine pointe des méthodes d’intervention, de les partager et d’offrir une
qualité optimale à notre clientèle;  

Recevoir les dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en
valeurs mobilières ou immobilières; administrer de tels dons, legs et contributions;
organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour le
fonctionnement et/ou le développement de la personne morale. 

Intervenir auprès de la population pour promouvoir la vie et prévenir le suicide; 



S'ENGAGER 
ASSUMER NOTRE MANDAT

Le Centre de prévention du suicide Accalmie
couvre la ville de Trois-Rivières ainsi que les
MRC de Nicolet-Yamaska, de Bécancour, des
Chenaux et de Maskinongé, ce qui représente
environ 210 000 habitants. 

TERRITOIRE COUVERT HEURES D'OUVERTURE

Les services de crise, soient la ligne d’intervention
et le service d’hébergement, sont accessibles 24
heures par jour, 7 jours par semaine sans
interruption et avec la présence d’intervenants.
Les heures normales d’ouverture des bureaux
administratifs sont du lundi au vendredi de 8h30
à 16h30. 

ÉTATS FINANCIERS$

*Conformément à ses pratiques de contrôle financier, notre organisme a procédé à la vérification de ses états
financiers pour l'année 2017-2018. Le mandat a été confié à la firme trifluvienne Désaulniers, Gélinas, Lanouette. 
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Le financement adéquat de nos services, et plus globalement de notre mission, demeure un défi immense
pour notre organisme. Voici un sommaire des sources de revenus et des catégories de dépenses du CPSA
pour l'année 2017-2018.

RÉPARTITION APPROXIMATIVE DES
REVENUS DU CPSA POUR 2017-2018

Autofinancement : 5%

Philanthropie : 5,5%

Subventions publiques
récurrentes : 77%

Organismes
subventionnaires : 9%

Subventions ponctuelles et
aide gouvernementale : 3%

Autres : 0,5%

Charges d'activités : 1,5%

Alimentation et
hygiène : 8,5%

Salaires et charges de
ressources humaines : 81,5%

Frais de
fonctionnement: 7%

Amortissement et
autres : 1,5%

RÉPARTITION APPROXIMATIVE DES
DÉPENSES DU CPSA POUR 2017-2018



S'ENGAGER
ASSUMER NOTRE MANDAT

BILAN DE GESTION
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L’année 2017-2018 a présenté d’importants défis organisationnels. L’engagement des gestionnaires et
des administrateurs ainsi que la mobilisation des employés et des partenaires du CPSA auront permis
de modifier des pratiques et des paramètres de notre structure afin de pérenniser notre mission.  
Plusieurs orientations de gestion ont été mises de l’avant, dont quelques exemples :

Des efforts constants ont été menés pour revoir l’organisation du travail dans tous ses aspects
(formation, administration, intervention, etc.) dans l’objectif d’accueillir davantage de demandes
dans un contexte de restriction budgétaire, tout en maintenant la qualité de nos services.

OPTIMISER LES RESSOURCES

Dans la poursuite des objectifs de la fusion de juillet 2016, les intervenants œuvrant aux
services 24/7 (tant à l’intervention téléphonique qu’à l’hébergement) ont été réunis sous un
même toit afin de partager leurs expertises, de mieux gérer les périodes de pointe et d’élargir
leurs champs d’action. La réunification des intervenants fut appuyée d’une révision des
modèles de réunion, du rôle de la co-intervention et du modèle de formation continue. Les
responsabilités de la coordination clinique furent également revues et bonifiées.

RÉUNIR LES INTERVENANTS ET INTÉGRER LA POLYVALENCE DES RÔLES

Malgré un cadre budgétaire déficitaire, un contrôle des dépenses combiné à la recherche de
nouvelles sources de financement a permis de terminer l’exercice financier sans déficit. Cet
effort s’est fait sans coupure de services à la population et en maintenant l’ensemble des
salariés de l’organisme en fonction. De plus, l’organisme a redéfini l’ensemble de sa gestion
financière pour tenir compte des mandats spécifiques et des sources de revenus particuliers.

REVOIR LE CADRE FINANCIER

Dans le but de mieux servir nos clientèles, des investissements ont été faits afin de rehausser
les équipements technologiques dédiés à l’intervention 24/7.

MODIFIER LES INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES

Résolu à consolider son action, le CPSA a procédé à la mise en vente de l’immeuble de la rue
Niverville. Cette vente sera un levier important dans la concrétisation ultérieure du projet de
doter la population et les équipes du CPSA d’un bâtiment commun et mieux adapté à ses
services, et qui permettra d’assurer un nombre croissant d’interventions.

VERS UN BÂTIMENT COMMUN :  VENTE DE L ’ÉDIFICE DE NIVERVILLE



S'IMPLIQUER
UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ

Le Centre de prévention du suicide Accalmie peut compter sur le soutien indéfectible
des membres du conseil d’administration, qui rassemble des hommes et des femmes
engagés dans leur milieu et désireux d’agir pour la prévention du suicide.  
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Claude Vadnais, président 

Solange Guimond, vice-présidente

Michaël Tilman, trésorier

Philippe Roy, administrateur

Joanie Roy, secrétaire

Normand Séguin, administrateur  

Lucie Trottier, administratrice 

Luc Massicotte, directeur général

Patrice Larin, directeur général adjoint

_ 
Nombre de réunions régulières du conseil d'administration
entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 

_ 
Nombre de membres en règles au 31 mars 2018

_ 
Date de la dernière assemblée générale annuelle
_ 
Nombre de membres en règles présents à la dernière
assemblée générale annuelle
_ 
Nombre de bénévoles ayant soutenu le conseil
d'administration au courant de l'année

14 JUIN 2017

36 MEMBRES

7 RÉUNIONS 
(6 RÉGULIÈRES + 1 EXTRAORDINAIRE)

12 MEMBRES 

13 BÉNÉVOLES

Conseiller professionnel en gestion, Efficience 2001 

Retaitée du réseau de la santé 

Directeur général, Réseau d'habitation communautaire de la Mauricie 

Comptable professionnelle agréée, Mallette 

Professeur et conférencier, Université du Québec à Chicoutimi

Retraité du réseau de l'éducation

Retraitée du réseau de la santé

CONSEIL  D'ADMINISTRATION 2017-2018

COMITÉ EXÉCUTIF

COMITÉ IMMOBILISATIONS

COMITÉ MISSION

Claude Vadnais 
Solange Guimond 
Michaël Tilman 
Joanie Roy 
Luc Massicotte

5 rencontres dans l'année 

Solange Guimond 
Daniel Lord
Lucie Trottier 
Michaël Tilman 
Patrice Larin
Luc Massicotte

5 rencontres dans l'année 

Daniel Lord
Philippe Roy
Lucie Trottier
Normand Séguin
Patrice Larin

2 rencontres dans l'année 

Daniel Lord, administrateur  *jusqu'au 17 décembre 2017 
Gestionnaire du milieu communautaire



S'IMPLIQUER
UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ
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Au 31 mars 2018, l'équipe du Centre de prévention du suicide
Accalmie était composée de

23 EMPLOYÉS 

STRUCTURE DU PERSONNEL



INTERVENIR
CULTIVER L 'ESPOIR
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En plus de pouvoir nous joindre via notre numéro
local d'intervention, les personnes désirant
recevoir de l'aide peuvent nous contacter via le 
1 866 APPELLE. Depuis 2015, notre organisme est
en effet le mandataire de cette ligne pour
l'ensemble de la région de la Mauricie-Centre-du-
Québec, ce qui signifie que tous les appels faits
sur cette ligne, dans la région, sont dirigés vers
notre organisme, et ce, à tout moment du jour ou
de la nuit. Nos lignes d'intervention sont donc
accessibles à environ 500 000 habitants. 

LE MANDAT DE LA LIGNE RÉGIONALE 1 866 APPELLE

Notre ligne d'intervention téléphonique est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par
année sans interruption. Elle est destinée à toute personne:  

Qui pense au suicide; 
Qui recherche conseil et soutien pour aider un proche ayant des idées suicidaires; 
Qui traverse un deuil à la suite du suicide d'un proche; 
Qui, de par son statut d’intervenant professionnel ou de partenaire, nécessite de faire appel à notre
expertise en matière de prévention du suicide; 
Qui recherche de l'information sur la problématique. 

Les intervenants répondant aux appels sur la ligne d’intervention sont des professionnels formés et
diplômés dans le domaine de l’intervention psychosociale. Ils reçoivent également une formation
spécifique dispensée par notre organisme.  

EN 2017-2018, LE CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE ACCALMIE A
EFFECTUÉ UN TOTAL DE :

7525 INTERVENTIONS TÉLÉPHONIQUES
Ce nombre regroupe les 6 349 appels reçus au CPSA par la ligne locale ou le 1 866
APPELLE ainsi que les 1 176 appels initiés par le CPSA (que l'on qualifie de relances). 

EN 2017-2018,  

39% DES APPELS REÇUS
AU CPSA PROVENAIENT DE LA LIGNE
1 866 APPELLE 

L ' INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE 24/7



INTERVENIR
CULTIVER L 'ESPOIR
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LES RELANCES TÉLÉPHONIQUES

LES APPELS REÇUS

EN 2017-2018, LE CPSA A REÇU

6349 APPELS

À la demande d’un proche ou d’un intervenant, notre équipe
d’intervention peut offrir un suivi téléphonique à court et à
moyen terme auprès d’une personne vulnérable ou
endeuillée afin de lui apporter du soutien et d’assurer sa
sécurité. Travaillant à maintenir un contact étroit avec son
milieu, notre équipe reçoit chaque année plusieurs
demandes de relances, que ce soit de la part de proches ou
de partenaires du réseau.

SUR SA LIGNE D'INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE

NOMBRE D'APPELS REÇUS
SELON LA PROVENANCE

*Section couvrant les territoires des CPS de Drummondville,
Shawinigan et Plessisville, (pour lesquels les appels sont
transférés au CPSA le soir et la nuit) et du CPS de Lanaudière 
(pour lequel le CPSA reçoit les appels de minuit à 8 h).

NOMBRE D'APPELS
REÇUS SELON LE SEXE

NOMBRE D'APPELS
REÇUS SELON LE TYPE

Territoire du CPSA : 4654
Autres territoires*: 1695

73%

27%

2605  3744

41% 59%
Personnes suicidaires : 3460
Demandes d'informations : 1518
Proches: 908
Intervenants : 378
Endeuillés: 85

55%

24%

14%

6%

1%

NOMBRE DE DEMANDES DE
RELANCES SELON LA PROVENANCE

Initiatives du CPSA/Autres CPS: 307
Proches: 201
Réseau de la santé (CHAUR, Info-Social,
CIUSSS) :103
Policiers: 83

Nombre de demandes
de relances

Nombre de relances
effectuées

694

1 176

44%

29%

15%

12%



INTERVENIR
CULTIVER L 'ESPOIR

L 'HÉBERGEMENT
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Afin de compléter et d'enrichir le continuum de services, le
CPSA met à la disposition de la population de son territoire
un service unique d'accompagnement et d'hébergement
communautaire et de proximité, dédié exclusivement aux
personnes suicidaires. 

L’hébergement permet à la personne en détresse de se
retirer temporairement d’un milieu contaminant ou à risque
et de se loger dans un endroit sécuritaire ainsi que de
prendre du recul face à sa situation tout en étant
accompagnée de façon personnalisée. L’objectif est d’aider
ces personnes à retrouver l’espoir et la motivation afin
qu’elles reprennent le contrôle sur leur vie. Suite à leur
séjour, ces personnes peuvent également être référées de
façon personnalisée vers de nouveaux services.  

Le service d'hébergement convient aux personnes en
situation de crise, à des personnes nécessitant de
l’encadrement plus soutenu ou encore à des personnes
ayant besoin d’accompagnement durant une période de
transition.  

L'accessibilité aux services
d'hébergement du CPSA est

de 24 heures par jour, 7
jours par semaine et 365

jours par année.  

Le service est offert aux
18 ans et plus sur une

base volontaire.  

Nous offrons 9 lits
d’hébergement et la durée
des séjours peut s'étendre

jusqu'à 21 jours.  



INTERVENIR
CULTIVER L 'ESPOIR

RAPPORT ANNUEL CPSA | 11

NOMBRE DE PERSONNES
HÉBERGÉES SELON L 'ÂGE

8%

28%

37%
22%

5%

NOMBRE DE PERSONNES
HÉBERGÉES SELON LE SEXE

NOMBRE DE PERSONNES HÉBERGÉES
SELON LA RÉFÉRENCE

19 ans et - : 16
20-34 ans: 53
35-49 ans : 71
50-64 ans : 43
65 ans et + : 10

86 107

45% 55%

Public : 74
Communautaire : 15

Autonome : 92

Privé: 12

SERVICES OFFERTS EN
HÉBERGEMENT ET NOMBRE
DE CES SERVICES POUR
L’ANNÉE 2017-2018

Rencontres individuelles
Ateliers thérapeutiques et points d'arrêt

Intervention de crise

Gestion de la médication
Interventions informelles en milieu de vie

Rencontres cliniques

Repas

1544

5147
EN CONTINU

EN CONTINU
EN CONTINU
50

710

48%
38%

8% 6%

EN 2017-2018, LE CPSA A HÉBERGÉ

193 PERSONNES
POUR UN TOTAL DE 

2665 NUITS

TAUX D’OCCUPATION DE 81% *
DURÉE MOYENNE DES SÉJOURS

13,8 NUITS
*Ce taux est basé sur une disponibilité complète des chambres à 100%. Il ne tient donc pas compte des travaux, de
l’entretien régulier entre les changements d’utilisateurs et des chambres fermées temporairement pour des raisons de
santé, de salubrité ou pour des urgences cliniques. Le taux d’occupation réel en fonction de la disponibilité des chambres
est de 89% 

REPRÉSENTANT UN 



INTERVENIR
CULTIVER L 'ESPOIR
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En plus de pouvoir obtenir du soutien immédiat par notre ligne d'intervention téléphonique 24/7, les gens
ayant perdu un être cher par suicide peuvent joindre un groupe de soutien ou recevoir de l'aide sous forme
de rencontres individuelles. Ces services offerts par le CPSA visent principalement l'accompagnement de la
personne dans son processus de deuil.  

EN 2017-2018,  

ONT PARTICIPÉ À UN TOTAL DE     

21 PERSONNES  

62 RENCONTRES INDIVIDUELLES.  
*I l  n 'y  a  pas eu de rencontres  en groupe dans la  dernière  année.  

Il s’agit d’un service psycho-éducatif de soutien et d’informations pour les proches des personnes
suicidaires. Inspiré des meilleures pratiques, ce programme vise à mettre en place une offre de services
pour les proches afin de mieux les informer et de les outiller face à la problématique du suicide. Offert
principalement sous forme de rencontres en groupe, ce service apporte également du soutien aux
proches par l’entremise d’entraide issue de la création d’un réseau de pairs.   

DE BÉNÉFICIER DE SES AVANTAGES.  À CELA S ’AJOUTENT 

LE SOUTIEN AU DEUIL

LE SOUTIEN AUX PROCHES (PROJET ATLAS)

1 RENCONTRE DE GROUPE 
EN 2017-2018,  

4 PERSONNES 
A DÉCOULÉ DU PROJET ATLAS ET A PERMIS À 

POUR DES BESOINS PONCTUELS.  

4 RENCONTRES INDIVIDUELLES 



INTERVENIR
CULTIVER L 'ESPOIR

LA POSTVENTION

RAPPORT ANNUEL CPSA | 13

Notre organisme assure également un service de postvention. Il s'agit d'un service d'intervention pouvant
être déployé dans des milieux de travail ou des établissements scolaires à la suite d’un décès par suicide
dans le but de minimiser les impacts du traumatisme causé par ce décès.  

Établir un plan d’intervention avec les intervenants
du milieu et les accompagner dans son déploiement; 
Recommander certaines actions à prendre en tenant
compte des spécificités du milieu; 
Intervenir, au besoin, auprès de personnes ciblées; 
Faire un bilan du plan d’intervention et guider les
intervenants du milieu à plus long terme. 

LE RÔLE DU CPSA LORS
D'UNE POSTVENTION

Diminuer le stress créé par l’événement;
Soutenir les personnes impliquées dans la
situation de crise;
Repérer les personnes plus vulnérables pour
éviter un effet de contagion;
Offrir du soutien aux personnes en deuil. 

LES OBJECTIFS DE LA
POSTVENTION

En 2017-2018, le CPSA a également participé à l'élaboration et à l'implantation de nouveaux
protocoles en matière de postvention. Des travaux, auxquels collabore notre organisme, sont
effectivement en cours à l'échelle régionale et provinciale afin de revoir les pratiques.  

2 POSTVENTIONS 
EN 2017-2018,  LE CPSA A RÉALISÉ 

AUPRÈS DE MILIEUX COMMUNAUTAIRES,  CE QUI  A PERMIS
D' INTERVENIR AUPRÈS DE 

32 PERSONNES 



FORMER
OUTILLER NOTRE COMMUNAUTÉ

Soucieux de soutenir l’engagement des intervenants en prévention du suicide de tous les horizons, le
Centre de prévention du suicide Accalmie offre une gamme de formations s'adressant à diverses cibles.
Notre organisme contribue ainsi à renforcer les compétences des intervenants œuvrant auprès de
clientèles vulnérables et celles de professionnels de divers milieux. 

À L 'UNE OU L 'AUTRE DE SES FORMATIONS RECONNUES AFIN D'ÉLARGIR LE
FILET DE SÉCURITÉ AUTOUR DES PERSONNES VULNÉRABLES.  

EN 2017-2018,  LE CPSA A FORMÉ 

677 PROFESSIONNELS OU CITOYENS 
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POUR LES INTERVENANTS ET LES
PROFESSIONNELS:

SOMMAIRE DES FORMATIONS OFFERTES PAR LE CPSA :  

QUI  SONT NOS FORMATEURS? 

Nos formateurs sont accrédités par l’Association québécoise de prévention du suicide
(AQPS) parce qu’ils possèdent l’expertise clinique de même que les compétences
pédagogiques nécessaires. Ils ont notamment réussi un rigoureux processus de
formation de formateurs et se prévalent d’un processus d’amélioration continu.

POUR LES CITOYENS: 

Intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de
bonnes pratiques 

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide  

Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les
mesures de protection requises  
Formation en prévention du suicide pour les chefs d'unité
des établissements de détention provinciaux  
Formation de base sur la problématique du suicide  

Déclinaison jeunesse 
Déclinaison détention 
Suivi de formation pour les intervenants 

Déclinaison agricole
Offre de formation continue pour le programme
Sentinelle 



FORMER
OUTILLER NOTRE COMMUNAUTÉ

DÉCLINAISON JEUNESSE FORMATIONS DISPENSÉES:  2 
24 PERSONNES FORMÉES:  Celle-ci est conçue pour des intervenants

qui travaillent auprès d'adolescents de 14
à 18 ans vulnérables au suicide.

Celle-ci est conçue spécifiquement pour
des agents correctionnels membres des
Équipes d’Intervention Spécialisée dans les
établissements correctionnels du Québec.
Sa durée est de 4 jours (28 heures).
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RÉSULTATS 2017-2018 

FORMATIONS DISPENSÉES:  2 
14 PERSONNES FORMÉES:  

RÉSULTATS 2017-2018 

I N T E R V E N I R  A U P R È S  D E  L A  P E R S O N N E
S U I C I D A I R E  À  L ' A I D E  D E  B O N N E S
P R A T I Q U E S   

DÉCLINAISON
DÉTENTION

I N T E R V E N I R  A U P R È S  D E  L A  P E R S O N N E
S U I C I D A I R E  À  L ' A I D E  D E  B O N N E S
P R A T I Q U E S   

FORMATION ACCRÉDITÉE I N T E R V E N I R  A U P R È S  D E  L A  P E R S O N N E
S U I C I D A I R E  À  L ' A I D E  D E  B O N N E S  P R A T I Q U E S

Cette formation d'une durée de 21 heures s’adresse aux intervenants issus de différents milieux possédant
des habiletés de base en intervention et travaillant auprès d’une clientèle vulnérable au suicide. La formation
permet de développer des compétences spécifiques afin d'intervenir de manière complète et adaptée auprès
de la personne suicidaire.  

FORMATIONS DISPENSÉES:  

RÉSULTATS 2017-2018 

17 
371 
150 

26 

HEURES DE FORMATION: 

PERSONNES FORMÉES:  

MILIEUX DIFFÉRENTS:  

NOMBRE DE MILIEUX FORMÉS
SELON LE TYPE

Public:  13 
Communautaire:  13 

50% 

50% 

NOTE: Les données ci-haut incluent les résultats
pour l 'ensemble des déclinaisons de la formation
(jeunesse et détention).  Les résultats des différentes
déclinaisons sont détail lés ci-bas.   



FORMER
OUTILLER NOTRE COMMUNAUTÉ

La formation Intervenir auprès de la personnes suicidaire à l'aide de bonnes pratiques est déployée à travers le
Québec depuis plus de sept ans. Afin de consolider les connaissances des intervenants formés aux bonnes
pratiques, notre équipe, en collaboration avec l’équipe du CEPS Drummond, a entrepris, en 2015, de
développer un suivi de formation d’une durée de 3 heures et demie. Le CPSA dispense toujours ce suivi.  

Augmenter le sentiment de compétence des
intervenants; 
Maintenir les acquis; 
Offrir un encadrement clinique adapté aux
besoins des participants et du milieu; 

SUIVI  DE FORMATION POUR LES INTERVENANTS

FORMATIONS DISPENSÉES:  

RÉSULTATS 2017-2018 

11 

38,5 
82 

HEURES DE FORMATION: 

PARTICIPANTS:  

Les objectifs du suivi de formation: 

*AUPRÈS DE MILIEUX PUBLICS   

FORMATION R E P É R E R  L A  P E R S O N N E  V U L N É R A B L E  A U  S U I C I D E  E T
A P P L I Q U E R  L E S  M E S U R E S  D E  P R O T E C T I O N  R E Q U I S E S

La formation, d’une durée de 7 h, fournit aux
participants les outils nécessaires afin de
repérer la personne vulnérable au suicide et
de déterminer les mesures de protection
requises en attendant une intervention
complète d'un professionnel formé aux
bonnes pratiques. Elle s’adresse aux
intervenants du réseau de la santé et des
services sociaux qui sont uniquement dans
un rôle de repérage et qui ont, dans leur
travail quotidien, le mandat de détecter les
personnes vulnérables au suicide (ex:
infirmières auxiliaires, infirmières au triage,
préposés aux bénéficiaires, etc.) 

FORMATIONS DISPENSÉES:  

RÉSULTATS 2017-2018 

2
14 
18 

3 

HEURES DE FORMATION: 

PERSONNES FORMÉES:  

MILIEUX DIFFÉRENTS:  
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FORMER
OUTILLER NOTRE COMMUNAUTÉ

FORMATION DISPENSÉE:  

RÉSULTATS 2017-2018 

1
7 

13 
1 

HEURES DE FORMATION: 

PERSONNES FORMÉES:  

MILIEU DIFFÉRENT:  

Cette formation, mise en place par notre
organisme et déployée grâce à une entente
avec la Corporation de développement
économique communautaire de Trois-
Rivières, est offerte aux agents d’information
travaillant dans les parcs l’été. Elle vise à les
former sur les signes de détresse qui peuvent
être repérés chez les personnes suicidaires
ainsi que sur les actions pouvant être posées
face à ces personnes.  

FORMATION DE BASE SUR LA PROBLÉMATIQUE DU SUICIDE

FORMATION DISPENSÉE:  

RÉSULTATS 2017-2018 

1
7 
8 

HEURES DE FORMATION: 

PERSONNES FORMÉES:  

Cette formation, d'une durée de 7 heures, est
conçue spécifiquement pour les chefs d'unité
des établissements de détention. Elle leur offre
les outils nécessaires afin de pouvoir juger des
recommandations effectuées par un agent
correctionnel (formé aux bonnes pratiques)
suite à une intervention auprès d'une personne
suicidaire. Les notions acquises pendant cette
formation visent ainsi à les guider dans leur
prise de décision sur les mesures de sécurité et
d'accompagnement à appliquer auprès de la
personne suicidaire. La formation sensibilise
entre autres les chefs d'unité aux facteurs de
risque d'un passage à l'acte suicidaire, puis leur
permet de comprendre les outils d'évaluation et
d'intervention utilisés par l'agent correctionnel. 

FORMATION EN PRÉVENTION DU SUICIDE POUR LES CHEFS
D'UNITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION PROVINCIAUX

MILIEU DIFFÉRENT:  1
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FORMER
OUTILLER NOTRE COMMUNAUTÉ

FORMATION AGIR EN SENTINELLE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE
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Cette formation gratuite, d'une durée de 7 heures, s'adresse à des citoyens provenant de différents milieux, qui
sont susceptibles d'être en lien avec des personnes vulnérables au suicide (par leur travail, leurs activités
bénévoles ou la place qu'ils occupent dans leur milieu). La formation est notamment dispensée en milieux de
travail. Une fois la formation complétée, les participants sont outillés pour repérer les signes de détresse dans
leur entourage, pour vérifier la présence d'idées suicidaires et pour accompagner la personnes vulnérable vers
les ressources d'aide appropriées.

EN 2017-2018,  LE CPSA A FORMÉ 

293 NOUVELLES
SENTINELLES 

NOTE: Toutes les données indiquées ci-haut incluent les résultats pour la déclinaison agricole de la
formation Sentinelle.  Les résultats spécif iques à cette déclinaison sont détail lés à la page suivante.   

NOMBRE DE SENTINELLES
FORMÉES SELON LE TERRITOIRE

MRC du Haut-Saint-Maurice : 20

MRC de Maskinongé : 30
71% Trois-Rivières : 239

9%
Shawinigan et MRC de Mékinac : 23

7%
6%

MRC de Bécancour-Nicolet-Yamaska : 11
MRC des Chenaux: 13

3%
4%

FORMATIONS DISPENSÉES:  38
266
336

24

HEURES DE FORMATION: 

PERSONNES FORMÉES:  

MILIEUX DIFFÉRENTS:  

*De septembre 2017 jusqu'au 31 mars 2018, le mandat de la formation Sentinelle pour les territoires de
Shawinigan/Mékinac et du Haut-Saint-Maurice fut confié au CPSA.

+ 43 NOUVELLES SENTINELLES 

SUR SON TERRITOIRE 

SUR DES TERRITOIRES RELATIFS À
UNE ENTENTE SPÉCIFIQUE* 



FORMER
OUTILLER NOTRE COMMUNAUTÉ
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SENTINELLE :  MENTIONS SPÉCIALES

Soulignons l'implication de nouveau milieux 
qui se sont mobilisés et qui ont déployé la
formation Sentinelle au sein de leur
organisation dans la dernière année: 

CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DU
CHEMIN-DU-ROY | POLICE DE TROIS-
RIVIÈRES | MICROBRASSERIE ARCHIBALD |
CENTRE DE RÉADAPTATION WAPAN |
COGECO | CANADEL 

Afin de maintenir le lien d'appartenance avec les
sentinelles formées et de soutenir celles-ci dans
leur mandat, notre organisme offre une
formation continue de 3,5 heures qui permet aux
participants de mettre à jour leurs connaissances
en prévention du suicide.

FORMATIONS DISPENSÉES:  

RÉSULTATS 2017-2018 

8
28 
70 
15

HEURES DE FORMATION: 

PERSONNES FORMÉES:  

MILIEUX DIFFÉRENTS:  

La formation Sentinelle - déclinaison agricole
est adaptée à la réalité des travailleurs
agricoles. Elle s'adresse autant aux
producteurs agricoles qui participent à des
comités ou à des associations, qu'aux
travailleurs qui font partie de l'entourage des
agriculteurs (vétérinaires, camionneurs,
agronomes, etc.) 

FORMATIONS DISPENSÉES:  

RÉSULTATS 2017-2018 

2
14 
10 

3

HEURES DE FORMATION: 

PERSONNES FORMÉES:  

MILIEUX DIFFÉRENTS:  

1000 SENTINELLES
FORMÉES SUR SON
TERRITOIRE

En 2017-2018, Le CPSA a atteint la
barre des 

pour un total de 1281 sentinelles formées
depuis 2010 (en date du 31 mars 2018).

DÉCLINAISON AGRICOLE
S E N T I N E L L E  

OFFRE DE FORMATION
CONTINUE POUR LE
PROGRAMME SENTINELLE



SENSIBILISER ET RASSEMBLER
EN MOUVEMENT POUR LA CAUSE

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
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AVRIL 2017
Sensibilisation sur la prévention du suicide à l’École
commerciale de la Commission Scolaire de la Riveraine. 
Territoire : Bécancour-Nicolet-Yamaska 
Nombre de personnes présentes : 40 

Des employés du CPSA lors de la
Grande Virée

Agissant comme référence en matière de prévention du suicide sur son territoire, le Centre de prévention du
suicide Accalmie déploie des efforts constants, chaque année, pour sensibiliser sa communauté à la
problématique du suicide.

24 ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

1575 PERSONNES ONT ÉTÉ REJOINTES.

EN 2017-2018,  LE CPSA A TENU 

(KIOSQUES,  CONFÉRENCES,  PRÉSENTATION DE SERVICES,  ETC. )    

Conférence sur la problématique du suicide dans le cours
« Psychologie de la santé » à l’Université du Québec à
Trois-Rivières. 

MAI 2017

Territoire : Trois-Rivières 
Nombre de personnes présentes : 75

Vigile à la bougie pour les personnes endeuillées par suicide
au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, dans le cadre de la
Journée mondiale de la prévention du suicide. 
Territoire : Trois-Rivières 
Nombre de personnes présentes : 60

SEPTEMBRE 2017

NOVEMBRE 2017
Kiosque au Salon des aidants et des aînés de la Mauricie 
Territoire : Trois-Rivières 
Nombre de personnes rejointes : 1000

« Grande virée » du CPSA (tournée d’affichage chez les
commerçants en prévision de la Semaine nationale de
prévention du suicide) 
Territoires : Bécancour, Nicolet-Yamaska, Trois-Rivières, Maskinongé 
Nombre de commerces visités : 113 

JANVIER 2018

QUELQUES-UNES DE NOS ACTIVITÉS :

Vigile 2017



SENSIBILISER ET RASSEMBLER
EN MOUVEMENT POUR LA CAUSE
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DISTRIBUTION DE DÉPLIANTS

Notre organisme assure la diffusion de ses outils de sensibilisation aux quatre coins de son territoire. En 2017-2018,
nos dépliants ont été distribués à plusieurs endroits, pour un total de 1210 dépliants distribués  :

Université du Québec à Trois-Rivières (300) 
Agro-Sol (35) 
Cogeco (33) 
Centre d’action bénévole Laviolette (7) 
Salon des aidants et des aînés de la Mauricie (150) 
Maisons des jeunes (10) 
Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy (40) 
Cégep de Trois-Rivières (30) 
Centre de contact avec la clientèle Desjardins (12) 
Microbrasserie Archibald (20) 
Maternaide (10) 
Centre d’éducation professionnel Bel-Avenir (41) 
Union des producteurs agricoles de la Mauricie (10) 
Collège Laflèche (15) 
École secondaire des Pionniers (15) 
Collège Éllis (7) 
Office municipale d’habitation de Trois-Rivières (20) 
SANA de Trois-Rivières (5) 
Institut Kiuna (10) 
Police de Trois-Rivières (20) 
Établissement de détention de Trois-Rivières (23) 
École commerciale de la commission scolaire de la
Riveraine (40) 

Maison des familles du Rivage (5) 
Club Rotary du Cap-de-la-Madeleine (13) 
Eureka recherche et sauvetage (8) 
Union des producteurs agricoles du Centre-du-
Québec (10) 
Centre de réadaptation Wapan (25) 
Accorderie (6) 
Canadel (25) 
Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (140) 
Commission Scolaire du Chemin-du-Roy (15) 
Maison Jean-Lepage (5) 
Commission Scolaire de la Riveraine (10) 
Maison Carignan (10) 
Centre le Grand-Chemin (5) 
Pavillon de l’Assuétude (10) 
Commission scolaire de l’Énergie (15) 
Maison de transition de la Batiscan (5) 
CAVAC Mauricie (15) 
Info-Social (20) 
Corporation de développement économique
communautaire (15) 

FÉVRIER 2018
Tenue de 3 kiosques (École secondaire des Pionniers, Centre
d’éducation aux adultes du Chemin-du-Roy, Collège Laflèche). 
Territoire : Trois-Rivières  
Nombre de personnes rencontrées : 80

MARS 2018
Kiosque tenu à l’Université du Québec à Trois-Rivières lors
de l’événement «Le communautaire, c’est salutaire». 
Territoire : Trois-Rivières  
Nombre de personnes rencontrées : 100

Territoire : des Chenaux 
Nombre de personnes présentes : 30

Présentation de services et présentation de la formation
« Agir en sentinelle pour la prévention du suicide» à des
agricultrices et agriculteurs lors de la Journée
Agronomique d’Agro-Sol. 

Kiosque de sensibilisation au
Collège Laflèche



SENSIBILISER ET RASSEMBLER
EN MOUVEMENT POUR LA CAUSE

PRÉSENCE
SUR LE WEB

MENTIONS J 'AIME SUR LA PAGE FACEBOOK: 2148

NOMBRE D'ABONNÉS TWITTER:    190
Nous procédons aussi  présentement à  une refonte

majeure du s i te  Web dans le  but  de mettre à  jour
les  informations relat ives à  nos serv ices.

PRÉSENCES MÉDIATIQUES

En 2017-2018, nous avons dénombré 16 parutions médiatiques relatives à des activités du CPSA ou à des
enjeux ou événements entourant la prévention du suicide pour lesquels des représentants du CPSA ont été
appelés à intervenir. Voici quelques exemples : 

27 AVRIL 2017 
ROUGE MAURICIE

94,7
«Il y a peu de chose là-dedans qui tendent à la prévention et on inviterait les parents, entre
autres, dont les jeunes écoutent la série à pouvoir ouvrir la discussion sur la détresse.. Il y a des
éléments là-dedans qui ne sont pas des facteurs de protection pour ceux qui vivraient de la
détresse et qui écoutent la série.»

Luc Massicotte commente le phénomène de la série télévisée « Thirteen Reasons Why »,
qui retrace l'histoire d'une adolescente s'étant enlevée la vie.

6 DÉCEMBRE 2017 
ROUGE MAURICIE

94,7

Philippe Roy se prononce sur le documentaire BYE, paru le 5 décembre 2017 dans lequel
Alexandre Taillefer parle du suicide de son fils et de cyberdépendance.

«On passe en moyenne quatre heures sur les réseaux sociaux par jour, donc quand on voit des
messages qui nous inquiètent, ça n'a pas besoin d'être un intervenant diplômé qui tend la
main à cette personne-là. N'importe qui a la responsabilité, voire peut-être l'engagement moral
de dire : veux-tu en parler? Ça m'inquiète ce que je vois là.»

29 MARS 2018 
106,9 MAURICIE

À l'émission «Midi Plus», Luc Massioctte intervient au sujet d'un incident survenu 
Trois-Rivières, impliquant une femme s'étant enlevé la vie.  

Dans le cadre d'un reportage diffusé au Téléjournal Mauricie portant sur deux
suicides survenus en moins de trois semaines dans une école secondaire de
Berthierville, Luc Massicotte est appelé à parler des actions à entreprendre dans
une situation comme celle-ci.

5 FÉVRIER 2018 
RADIO-CANADA
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4 FÉVRIER 2018 
LE NOUVELLISTE

Luc Massicotte commente l'amélioration du taux de suicide en Mauricie-Centre-du-
Québec suite à la publication du plus récent rapport de l'INSPQ sur le suicide au Québec. 

«On se réjouit de ça, mais on demeure encore la 3e région ayant le taux de suicide le plus
élevé au Québec. Ce sont des données de 2015, ce sont les données les plus fraîches que nous
avons, alors oui c’est réjouissant mais on ne va pas diminuer nos efforts pour autant»



COLLABORER
CONJUGUER NOS EFFORTS

COMITÉS ET TABLES DE CONCERTATION

Travaillant à maintenir et à développer des partenariats fructueux
avec les organisations locales, régionales et provinciales, l’équipe
du CPSA participe à différents comités et tables de concertation en
plus de s’impliquer activement dans de nombreuses initiatives. Le
partenariat est pour notre organisation un gage de réussite dans le
rétablissement en santé mentale.

Comité régional de gouvernance stratégique
en prévention du suicide Mauricie et
Centre-du-Québec; 
Comité tactique et sous-comité tactique de
trajectoire régionale en prévention du
suicide;
Comité régional sur la santé psychologique
des agriculteurs;
Comité homme en difficulté;
Comité provincial de postvention en
collaboration avec le RCPSQ;
Comité régional trousse postvention.

LE CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE ACCALMIE EST ÉGALEMENT MEMBRE
DE DIVERSES ORGANISATIONS :

Association québécoise de prévention du suicide (AQPS); 
Regroupement des centre de prévention suicide du Québec (RCPSQ); 
Fédération régionale des OSBL d’habitation Mauricie-Centre-du-Québec (FROHMCQ); 
Regroupement des organismes de base en santé mentale Mauricie et Centre-du-Québec (ROBSM); 
Association Canadienne de prévention du suicide (ACPS); 
Corporation de développement communautaire des Chenaux (CDC des Chenaux); 
Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières (CDC-TR). 

Tables cliniques de Trois-Rivières, de 
Bécancour-Nicolet-Yamaska (sous-comité
PSI), de Vallée de la Batiscan (comité
organisateur de la journée des partenaires
du RLS de la Vallée de la Batiscan) et de
Maskinongé. 
Table sectorielle régionale de prévention du
suicide (ROBSM);
Table sectorielle régionale hébergement
(ROBSM).

TABLES COMITÉS

AUTRE

CONSEILS D'ADMINISTRATION

Conseil d’administration de l’Association
québécoise de prévention du suicide;
Conseil d’administration du ROBSM. Cohorte Philagora 
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Pour l'année 2017-2018, notre organisme a rejoint un total de 9 345 personnes par
l'ensemble de ses activités individuelles et de groupe. Nous vous présentons ici le
détail de ces résultats par secteurs d'activités.  

Ce nombre inclut toutes les personnes rejointes par nos services d'intervention
(appels reçus via la ligne d'intervention*, relances téléphoniques, hébergement,
soutien au deuil, soutien aux proches et postvention) ainsi que par nos activités de
sensibilisation (kiosques, conférences, activités de mobilisation, etc.) 

Ce nombre inclut les personnes ayant reçu la formation Sentinelle (ou l'une de ses
déclinaisons) sur le territoire du CPSA ainsi que les personnes ayant reçu la formation
Sentinelle sur les territoires du Haut-Saint-Maurice et de Shawinigan/Mékinac. 

CONCLUSION

ACTIVITÉS SUBVENTIONNÉES À LA MISSION GLOBALE  

NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES: 8 668 

ACTIVITÉS SUBVENTIONNÉES EN ENTENTE SPÉCIFIQUE 

NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES: 406 

Ce nombre inclut toutes les personnes formées à l'une ou l'autre de nos formations
reconnues, en excluant les personnes qui ont reçu une formation rattachée au
programme Sentinelle.  

ACTIVITÉS DE FORMATION ACCRÉDITÉE ET SES DÉCLINAISONS 

NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES: 271 

*Historiquement, les appels reçus sur la ligne d'intervention téléphonique n'ont jamais tenu
compte du nombre de personnes différentes.  

*AUX FINS DE REDDITION DE COMPTES 



LE CPSA REMERCIE AUSSI DE PRÉCIEUX PARTENAIRES:

Le travail et les actions qu'accomplit le Centre de prévention du suicide Accalmie
sont le fruit du dévouement et d'efforts déployés tant par les employés de
l'organisme que les membres du conseil d'administration, les bénévoles ainsi que
toutes les organisations et tous les individus qui collaborent de près ou de loin à
nos opérations et à nos activités. Nous tenons à souligner l'apport et l'engagement
de toutes ces personnes qui participent à notre mission. Votre soutien est
essentiel. Merci de contribuer à prévenir le suicide dans notre communauté. 

REMERCIEMENTS
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1 866 APPELLE L I G N E  D ' I N T E R V E N T I O N  E N

(1 866 277-3553)A C C E S S I B L E   24 /7

P R É V E N T I O N  D U  S U I C I D E

CENTRE DE PRÉVENTION DU
SUICIDE ACCALMIE

1905,  rue  Roya le  
Tro is -R iv ières  (Québec)  G9A 4K8

819-840-0549 (adminis trat ion)  
in fo@prevent iondusuic ide .com

www.prevent iondusuic ide .com


