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Mot de la présidente 
 
 

Bonjour et bienvenue à tous,  
 

Une autre année vient de s’écouler et au nom du 
conseil d’administration, de l’équipe de gestion et des 
intervenants, c'est avec plaisir que nous vous 
présentons notre rapport annuel 2016-2017. Plusieurs 
défis se sont présentés à nous au cours de la dernière 
année. Le principal objectif ayant été l’équilibre 
budgétaire dans un contexte de mouvance et 

d’incertitude tout en préservant les services.  
 
Cette année a été une année où l’équipe de gestion a connu une réorganisation 
au niveau des tâches et des responsabilités. Des choix difficiles ont dû être faits 
pour des raisons économiques. De plus, il y a eu aussi un congé de maladie 
dans un poste clé qui a demandé de nombreuses réorganisations.  La directrice 
générale appuyée de l’équipe de gestion a su relever chacun des défis qui se 
sont présentés.  
 
Cette année, la continuité de développement d’outils de travail et la mise en 
place de ceux-ci sont venues uniformiser la pratique clinique. Les intervenants 
ont aussi poursuivi le travail amorcé l’an passé afin de travailler en équipe dans 
le sens des nouvelles orientations de gestion. À ce sujet, on note une 
amélioration du climat de travail avec des politiques et des procédures plus 
claires qui amènent moins d’ambiguïtés. 
L’expérience de Madame Laliberté, ses connaissances, son implication et sa 
vision permettent au Tournant de s’imposer et se démarquer au plan provincial. 
L’implication des membres de l’équipe de gestion permet un rayonnement 
régional et une collaboration avec les différents partenaires. Les partenaires 
reconnaissent donc l’apport de la ressource au développement des services en 
santé mentale dans notre grande région. 
 
Parallèlement au travail accompli, les intervenants se sont prononcés 
favorablement pour la venue d’un syndicat les représentants. Le processus 
amorcé est important et une première négociation collective verra le jour au 
cours de la prochaine année.  
 
On remarque qu’au niveau du financement, le climat politique et économique 
est encore difficile. Les coupures des dernières années se font de plus en plus 
sentir.  En ce sens, on remarque que plusieurs organismes communautaires ont 
dû fermer leur porte par manque de ressources économiques. Le réseau public 
a lui aussi vu ses services amputés et se transformer. Tous ces éléments ont 
ajouté une pression supplémentaire sur la ressource et sur les intervenants. Il 
est donc encore très important de bien saisir notre mission afin de répondre au 
besoin de la clientèle et éviter de s’éparpiller dans des mandats qui ne nous 
appartiennent pas et pour lesquels nous n’avons pas les fonds nécessaires. Le 
réseau communautaire se retrouve sans financement supplémentaire malgré 
les coupures de services dans le réseau public. Les besoins sont encore plus 
criants et les ressources de milieu et financières sont plus limitées. 
 
Le professionnalisme, la qualité des services et l’expertise offerte par les 
intervenants font rayonner la ressource. Nous sommes conscients que la qualité 
de vie et les conditions de travail doivent être favorables aux développements et 
à la valorisation de leurs compétences. Au cours de la dernière année, des 
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réajustements ont été faits afin de respecter nos valeurs, mais aussi de 
respecter les limites économiques de la ressource.  
Le rapport d’activités de 2016-2017 vous sera maintenant présenté et vous 
constaterez les efforts apportés par l’ensemble des intervenants, des membres 
du conseil d’administration, du personnel de direction et l’équipe gestion, afin de 
poursuivre la mission de « La ressource de transition Le Tournant ». Depuis 
plus de 30 ans, cette ressource est impliquée dans des décisions et proactive. À 
chacun de vous je vous souhaite une bonne soirée et merci de votre présence 
et de votre implication. 
 
 
June Dubé, présidente du conseil d’administration 
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Mot de la directrice générale 
 
 
Je viens de vivre une autre année à la barre du Tournant, dans la continuité 
certes, mais aussi à la conquête d’une amélioration continue autant dans nos 
services que dans notre pratique.  
 
Pendant celle-ci, nous avons compléter la révision de nos outils cliniques afin 
d’être en conformité avec le Plan d’action en santé mentale 2015-2020 et ainsi 
assurer une rigueur clinique nécessaire pour assurer la réalisation de nos 
services. J’aimerais remercier tout particulièrement l’engagement de l’équipe de 
gestion tout au long de ce processus. Sylvie Brodeur et Sylvie Mayer ont 
consolidé la pratique clinique du Tournant, Manon Bergeron, Mélanie Gilbert ont 
tant qu’à eux amené une structure organisationnelle pour supporter l’équipe 
d’intervenant.  
 
De plus, le conseil d’administration, à travailler fort, cette année, pour faire une 
analyse budgétaire, pour les prochaines années, de nos ressources financières 
limitées.  
 
Malheureusement, nous avons dû faire des coupures d’heures et offrir aux 
intervenants des semaines de travail de 35h au lieu de 40h. Notre souci était de 
ne pas couper les services afin que les utilisateurs de services ne soient pas 
touchés par ces coupures. Après avoir étudié différents scénarios, nous en 
sommes venus à la conclusion que nous n’avions d’autre choix que de procédé 
à certaines coupures. Par conséquent, le conseil d’administration a dû prendre 
la décision d’abolir le poste de « coordonnateur des ressources humaines » 
pour des raisons économiques. C’est avec émotion que Manon Bergeron à 
quitter le Tournant après plus de 25 ans de services. Sans l’engagement et la 
participation de gens tel que Mme Bergeron, Le Tournant n’aurait pas peux 
mener à bien ses services. Merci Manon et nous te souhaitons de relever de 
nouveaux défis à la hauteur de tes ambitions. 
 
En court d’année, les employés du Tournant ont décidé de se syndiqué auprès 
de la CSN, nous entamerons donc prochainement la négociation de notre 
première convention collective. 
Sans la fabuleuse contribution de l’équipe d’intervenant Le Tournant ne pourrait 
pas être un leader dans la région en intervention de crise et de prévention du 
suicide. Ils sont le cœur des services du Tournant, c’est grâce à eux que les 
utilisateurs de services peuvent être accueillis chaleureusement pour traverser 
leurs souffrances. 
 
Un grand merci aux administrateurs, de leur confiance qu’ils m’ont accordé tout 
au long de l’année, sans leurs supports et leurs conseils nous n’aurions pas pu 
assurer la performance et l’amélioration continue des services du Tournant.  
 

Finalement, nous vivions de très proche une réorganisation du système de la 
santé et services sociaux qui nous amené à nous recentrer sur notre mission de 
base et à s’adapter constamment aux demandes grandissants.  
 
 
 
 
Alexandra Laliberté, MBA 
Directrice générale  
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Mission 
 

 
La « ressource de transition Le Tournant » est un ensemble de volets qui se 
traduisent en projets, activités, services qui ont évolués sur plus de 30 ans, et ce 
autour d’une mission centrale :  
« Accueillir et accompagner dans leur démarche vers un mieux-être, les 
personnes dont la santé mentale est fragilisée et qui souffrent de détresse 
émotionnelle et ainsi les aider à donner un sens à leur vie à travers la définition 
et la réalisation de leurs projets.»  
 
La « ressource de transition Le Tournant » est un centre de crise et de 
prévention du suicide doté d’un mandat de réadaptation et de réinsertion qui 
couvre 3 territoires de MRC touchant une population de 228 000, 24 h par jour, 7 
jours / semaine et ce 365 jours / année. L’organisme est financé par le Ministère 
de la Santé et Service sociaux. La « ressource de transition Le Tournant » a une 
équipe de 38 employés qui s’active autour de trois mandats principaux : 
 

 Service d’intervention de crise et prévention du suicide : 
La porte d’entrée de nos services est la ligne d’intervention de crise qui génère, 
selon l’urgence et la fragilité de l’appelant, des relances téléphoniques, des 
déplacements et des interventions de crise dans le milieu, l’intervention de crise 
à très court, suivi étroit pour des personnes à haut risque suicidaire et finalement 
de l’hébergement de crise (2 lits). 
 

 Service de réadaptation 
La réadaptation vise à améliorer l’autonomie des personnes ayant un trouble de 
santé mentale en les accompagnant dans leur milieu de vie ou en leur offrant un 
encadrement structurant et adapté à chacun, tous les défis de la vie quotidienne 
deviennent alors une source d’apprentissage. 

o 7 lits, dont 2 mi-chemin pour gens ayant leur congé de l’hôpital. 
o Maison supervisée (5 places). 
o 8 intervenants en « soutien d’intensité variable » pour des personnes 

ayant un trouble de santé mentale grave. 
 

 Service de formation et soutien en prévention du suicide 
La « ressource de transition Le Tournant » porte aussi un mandat de formation 
auprès des intervenants du territoire. Nous dispensons les formations suivantes :  

o Intervention de crise dans le milieu 24/7 
o Intervenir auprès des personnes suicidaires selon les bonnes pratiques 

en prévention du suicide,  
o Mesures de postvention à la suite d’un suicide,  
o Agir en sentinelle pour la prévention du suicide  
o Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de 

protection requises  
o Sensibilisations à la prévention du suicide 
o Plusieurs autres déclinaisons découlant des formations offertes dont : 

Jeunesse (14-18 ans), Sentinelle auprès de l’union des producteurs 
agricoles et Prévenir le suicide des aînés.   

 
Le Tournant a comme philosophie de ne pas considérer l’individu comme porteur 
d’une maladie qu’il faut guérir, mais plutôt comme une personne qui, bien 
qu’ayant des difficultés émotionnelles, conserve toute la responsabilité de définir 
ses besoins et de déterminer les moyens de les satisfaire. Nous travaillons à 
partir d’une conception globale de la personne et respectons son histoire, son 
environnement, ses capacités, sa dignité et ses droits. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Tournant est administré par un conseil d’administration composé de sept personnes bénévoles. La 
direction générale est invitée au conseil pour faire rapport du fonctionnement. Ses membres sont des 
professionnels impliqués, issus de divers milieux de travail. Deux administrateurs sont des personnes 
utilisateurs de services. Les membres du conseil d’administration donnent temps et savoir avec 
générosité et rigueur pour garantir des orientations solides et cohérentes, dans le respect de notre 
mission et des mandats qui nous sont impartis. 
 

Présidente June Dubé 

Vice-président Éric Girard 

Trésorier Serge Lefebvre 

Secrétaire Monique Chevrier 

Administrateur Sherly Chéri 

Administrateur Sylvie Charette 

Administrateur Marie-Louise Séguin 

 
Nombre de rencontres du conseil d’administration d’avril 2015 à mars 2016 : 
Il y a eu sept (7) rencontres du CA : 
 

4 avril 2016 24 mai 2016 6 septembre 2016 
18 octobre 2016 12 décembre 2016 16 janvier 2017 
27 février 2017   

 

 
COMITÉS DE TRAVAIL 
 
Afin de soutenir le travail de la directrice générale, le conseil d’administration est constitué de quatre 
comités : 
 

 Le comité finance 

 Le comité gestion des ressources humaines 

 Le comité éthique et gouvernance 

 Le comité planification stratégique 
 

Comité finance 
Vérification des comptes 
Le trésorier et la secrétaire du CA viennent, chaque mois, vérifier les dépenses exécuté avant le dépôt 
des états des résultats présentés au conseil d’administration. Ainsi, ils s’assurent de la saine gestion 
financière. 
 
Stratégie financière 
La présidente et le trésorier ont fait les prévisions budgétaires pour les cinq (5) pour ainsi recommander 
au CA des stratégies pour résorber le déficit accumulé durant les deux dernières années. 
 

Comité de gestion des ressources humaines 
Le comité est composé de deux administrateurs, soient la présidente et le trésorier, afin d’épauler la 
direction lorsqu’il y a des problématiques avec la politiques de conditions de travail. Ils ont travaillé à la 
mise en œuvre des recommandations stratégique financière. Ils ont rencontré les intervenants toucher 
par une diminutions d’heures de travail. Les employés dont la semaine régulière de travail était de 40 
heures semaine sont dorénavant à 35 heures semaine et à l’abolition du poste de coordonnateur aux 
ressources humaines. 
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Comité Gouvernance et éthique 
Le comité est composé de deux administrateurs, soient la secrétaire et le trésorier afin, d’en un premier 
temps, de réviser nos outils, mais également d’appuyer la direction lorsqu’il y a des plaintes d’éthique ou 
d'harcèlement. Leur mandat et également d’accueillir les nouveaux membres du CA. 

 

Comité planification stratégique 
L’objectif général du comité est de se doter d’une vision stratégique d’équipe à moyen terme et d’un 
plan d’action d’équipe pour atteindre cette vision. Toutefois, avec l’ensemble des défis de cette année, 
le comité a décidé de reporter la planification stratégique pour 2017-2018. 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
L’équipe régulière de la « ressource de transition Le Tournant » est composée de 30 employés 
permanents (temps plein et partiel) et 4 personnes à la direction. 
 
Le graphique suivant démontre l’ancienneté des employés et on constate que la moyenne est de plus 
de 5 ans, ce qui est un point fort.   
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FORMATION DU PERSONNEL 
 
Les activités de formation continue et le soutien clinique font partie intégrante du quotidien du personnel 
du Tournant. 
 
En 2016-2017, plusieurs activités de formations ont été offertes, cette année nous avons priorisé la 
diversité des formations visant le développement des compétences selon le rôle de chacun.   
 

Nom de la formation Nombres 
d’intervenants 

Durée 

Formation Intervenir auprès de la personne 
suicidaire  

 9 intervenants 21 heures 

Formation provinciale à l’intervention de crise 21 intervenants 14 heures 

Colloque santé mentale – édition 2016 3 intervenants 7 heures 

Formation de base SIV avec CNESM  5 intervenants 14 heures 

Détresse chez les enfants 8 intervenants 3 heures 

Formation Repérage (Virage) 12 intervenants 14 heures 

Secourisme en milieu de travail 3 intervenants 14 heures 

Institut d’été du CRISE 1 intervenant 7 heures 

Troubles anxieux – Pour des solutions 
durables 

15 intervenants 7 heures 

Dépistage chez les jeunes - schizophrénie  2 intervenants 7 heures 

Formation information Excel 1 intervenant 15 heures 

 
 
 
 

PROMOUVOIR ET SOUTENIR LES BONNES PRATIQUES EN 

MATIÈRE DE SUPERVISION CLINIQUE 
 
 
 
La supervision clinique permet le développement et le maintien de bonnes pratiques cliniques chez les 
intervenants, favorise un gain de confiance professionnelle de même qu’une réflexion sur le service 
dispensé. Par le fait même, elle participe à l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des 
interventions ainsi qu’à l’utilisation optimale des ressources disponibles.  
 
 

 
Bilan 
Les rencontres de supervision clinique de groupe 
L’équipe dispose en moyenne de 2 heures de rencontres d’équipe hebdomadairement, ce qui 
correspond aux bonnes pratiques. L’équipe peut disposer de plus de 75 % du temps de rencontre pour 
des discussions cliniques. Cet aspect est central pour les intervenants puisqu’ils sont souvent seuls lors 
des suivis. Il devient donc important de leur laisser des occasions de consulter leurs collègues sur des 
aspects cliniques sur lesquels ils se questionnent lors de leurs suivis.  
 
 

Les rencontres de supervision individuelles :  
Présentement, chaque intervenant bénéficie d’entre 1 et 2 heures de supervision individuelle par mois. 
Cette mesure de soutien a été déployée cette année afin d’offrir un encadrement clinique adéquat aux 
intervenants. Nous pouvons ainsi assurer la performance et l’amélioration continu de nos services. 
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Statistiques 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LES SERVICES 
 
 
Nos services sont offerts gratuitement à toutes personnes adultes âgées de 18 ans et plus vivant une 
situation de crise, à risque de suicide ou non, ainsi qu’à leurs proches. Nous recevons des hommes et 
des femmes de tous âges, de milieux économiques différents, de cultures variées et qui vivent une 
situation de détresse importante. Il y a ceux et celles qui vivent un problème de santé mentale sévère et 
persistant et d’autres non et qui, de façon soudaine, se voient confrontés à une perte, un choc, un 
traumatisme, créant ainsi un déséquilibre ou une crise. 
 

Les services d’interventions de CRISE et de prévention du suicide 
 
INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE 24/7 
 
Objectif 
La ligne d’intervention du centre de crise et prévention du suicide est la porte d’entrée des services du 
Tournant. Cette ligne d’intervention directe donne accès à un intervenant professionnel. L’intervenant 
réalise l’estimation systématique de l’urgence suicidaire, parasuicidaire, d’homicide, de potentiel agressif 
et de problèmes de dépendance. 

 
Bilan 
Cette année, le Ministère de la santé et services sociaux a demandé à chaque région de centraliser les 
appels de la ligne d’intervention 1-866-appelle vers un centre de prévention du suicide. Pour la 
Montérégie, c’est le centre du Haut-Richelieu Rouville qui a été mandaté. Le Tournant conserve son 
mandat de prévention du suicide, mais depuis décembre, nous ne sommes plus en charge de la ligne 
provinciale d’intervention. Nous répondrons à notre ligne locale de crise et de prévention du suicide le 
450-371-4090.  Cette année nous avons eu une multitude d’appel ont été répondue mais plus 
spécifiquement des situations d’homicide intrafamiliaux nous avons eu à travailler en concertation avec 
plusieurs partenaires qui font partie de l’entente Phare. 
 

Statistiques 
 
La ligne d’accueil et d’intervention du Tournant étant la porte d’entrée pour avoir accès aux services 
offerts, nous avons reçu cette année 9870 demandes d’aide qui se répartit comme suit : 
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De ce nombre, on constate que, peu importe la région, le nombre d’hommes et de femmes qui utilisent 
notre ligne d’accueil et d’intervention est pratiquement le même. 
 
 

 
 
 
 
 
Aussi,  le nombre d’interventions téléphonique  a été en baisse de pratiquement de 7% par année entre 
2013 et 2015, mais de 19% dans la dernière année.  Cette baisse est attribuable à la décision du 
ministère de régionaliser la ligne 1-866-APPELLE à St-Jean sur le Richelieu en décembre 2016.  
Toutefois,  la ressource conserve son mandat de centre de prévention du suicide. 
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NOMBRE D’INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE ANNUELLE 
 
 
 

 
 
 
Le graphique suivant démontre le nombre total d’interventions via la ligne de crise et de prévention du 
suicide par jour/quart de travail.  Le quart de jour est défini par le segment 8h00-17h00, le soir de 
17h00-24h00 et la nuit de 24h00-8h00. 
 
Or, les jours de semaine, on constate qu’entre 900 et 1000 appels sont reçus et traités dans l’année. 
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INTERVENTION DE CRISE DANS LE MILIEU 
 
 
Objectif 
À la suite d’une intervention téléphonique, il est parfois 
nécessaire qu’une intervention de crise soit fait dans le 
milieu. Ce service permet de rejoindre une clientèle 
vulnérable présentant plusieurs facteurs de risque. 
L’intervention vise à évaluer le niveau de détresse et de 
désorganisation de la personne, d’estimer son état 
mental ainsi que la dangerosité et d’offrir une intervention immédiate tout en assurant un filet de 
sécurité. Le service s’adresse à toute personne adulte en situation de crise et pour laquelle une 
intervention dans le milieu est jugée nécessaire. 
 

Bilan 
Nous avons fait plusieurs déplacements autant de crise psychiatrique que de crise psychosociale en 
moyenne de 2 à 3 par semaine. Les demandes pouvaient provenir autant des organismes 
communautaires que du réseau de la santé, soit pour avoir du support ou pour des demandes 
d’estimations de la dangerosité. 

 
Statistiques 

 
 

 
L’INTERVENTION DE CRISE À TRÈS COURT TERME 
 

 
Objectif 
Lorsqu’il s’agit d’un problème pouvant être résolu par un 
nombre maximal de trois rencontres, l’intervention de crise à 
très court terme peut être effectuée par le service d’intervention 
de crise. Les rencontres permettent de désamorcer la crise. 
Que ce soit à la suite d’un hébergement ou non, l’intervenant 
poursuit son intervention en assurant la présence d’un filet de 
sécurité pendant et après le suivi. Au besoin, la personne est 

référée à des services communautaires ou institutionnels longs termes. 
 

 
Bilan 
Certaine personne ont pu bénéficier de quelques rencontres au Tournant. Ces rencontres ont permis 
d’évaluer les besoins de la personne et l’accompagner vers le service le plus approprié pour elle. 
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RELANCE TÉLÉPHONIQUE AUPRÈS DES PERSONNES PLUS VULNÉRABLES AU SUICIDE 
 
 

Objectif 
Un intervenant rappelle de façon proactive les personnes plus vulnérables au suicide lorsque la situation 
est inquiétante ou encore après l’envoi de secours. Le but de cette intervention est de créer ou de 
resserrer le filet de sécurité autour d’une personne vulnérable ou encore de lui offrir un soutien durant la 
période d’attente pour un suivi ou une prise en charge. 
 

 
Bilan 
Nous avons eu une hausse de demande de relance cette année provenant autant du réseau de la santé 
que de la communauté, en moyenne de 3 à 6 relances par jour. 
 
En 2016-2017, nous avons procéder à 1870 relances, une hausse de près de 37% par rapport à 
l’exercice 2015-2016. 
 
 
 

 
SUIVI ÉTROIT 
 

Objectif 
Cette mesure vise à s’assurer que la personne qui a été en danger grave de poser un geste suicidaire et 
qui quitte l’organisation après avoir effectué la gestion de sa crise suicidaire (ex. : hôpital, centre de 
crise) puisse avoir accès à un suivi rapidement et de façon intensive. L’objectif du suivi étroit est 
d’évaluer la dangerosité d’une personne et de travailler les différents facteurs rendant la personne à 
risque. Pour ce faire, l’intervenant travaille l’ambivalence et le repositionnement, ravive l’espoir et met en 
place un filet de sécurité.  
 
 

 
Bilan 
Les suivis étroits proviennent de la ligne de crise, du centre hospitalier suite à une tentative de suicide 
récente, du CISSS MO, et de différents organismes communautaires des 3 MRC. 
Le travail de collaboration est de plus en plus fluide et facilite la mise en place des services appropriés 
pour les utilisateurs des services dans des délais raisonnables. La personne est contactée dans un délai 
de 48 heures. 
Dans le cadre du suivi étroit on peut observer une moyenne de 4 à 8 rencontres individuelles. 
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Statistiques 
 

 
 
 
HÉBERGEMENT DE CRISE 24/7 
 
 

Objectif 
Maison d’apaisement de la détresse ou d’un lieux de rétablissement, l’hébergement consiste en un 
séjour court terme où les personnes en crise peuvent avoir l’espace pour reconstruire leur santé 
physique et mentale, accompagnée par des intervenants sur place 24/7. Le séjour permet, via des 
rencontres formelles ou informelles, de réduire les symptômes de la crise et de débuter un processus 
introspectif. L’hébergement offre un espace d’humanité dans le chaos de leur vie. Le Tournant offre de 
l’hébergement de crise allant généralement de 24h à 7 jours.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan 
Cette année, le service d’hébergement de crise a été utilisé à une fréquence assez élevée. Pour cette 
raison, il nous est malheureusement arrivé de refuser certains clients par manque de lit. Plusieurs 
personnes vivant une crise ont pu bénéficier de ce service afin de réduire une crise suicidaire causée 
par divers déclencheurs. Nous avons également admis des gens vivant avec des symptômes 
psychotiques et en avons profité pour assurer une continuité de service avec un hébergement mi-
chemin, un hébergement réadaptation ou un suivi à intensité variable. Les lits de crise ont également 
été utilisés pour venir en aide à des clients avec qui nous avons voulu intervenir autrement et, pour la 
plupart, cela s’est avéré un succès. 
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Statistiques 
 
Nos deux lits disponibles pour l’hébergement de crise nous permettent d’accueillir 104 personnes par 
année sur une base d’une occupation de sept jours. 
 
En 2015-2016, le taux d’occupation était de 63% et est passé à 68% en 2016-2017, donc une 
augmentation de 5%. 
 
 

 

 
 
 

 
 

SERVICES D’AIDE EN SITUATION DE CRISE (SASC) P-38.001  
 
 
 

Objectif 
Ce service a pour but de réaliser de l’intervention spécifique dans un contexte d’intervention de crise et 
de l’application de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour 
elles-mêmes ou pour autrui, L.R.Q., c. P-38.001. Il est le résultat d’un projet concerté de la sous-région 
du Grand Suroît comme dans tout autre service en santé mentale et conformément au principe de 
primauté de la personne, il faut adopter et appliquer une approche visant le juste équilibre entre la 
protection, la sécurité et la préservation des droits des personnes. Il faut donc s’assurer d’une atteinte 
minimale aux droits dans l’adoption de mesures, celles de nature judiciaire arrivant en tout dernier 
recours, compte tenu de l’évaluation du risque actuel réellement encouru que l’on cherche à contrer. Le 
protocole permet d’explorer les alternatives au transport à l’urgence et à l’hospitalisation en assurant un 
filet de sécurité. 
 
 

Bilan 
Le service de garde P-38.001 a offert un soutien continu aux policiers de la Sûreté du Québec des trois 
territoires desservis par le Tournant. Une belle collaboration s’est poursuivie cette année quant au 
partenariat avec les policiers et les intervenants de garde. En ce sens, la Sûreté du Québec du Haut St-
Laurent sollicite davantage l’intervenant de garde alors que la Sûreté du Québec de Vaudreuil-
Soulanges et Valleyfield ont poursuivi ce partenariat. 
 
 
 

 
 
 

66

71

Nombre d'utilisateurs

2015-2016

2016-2017
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Statistiques 
 

 
 

 
 
GROUPE DE SOUTIEN POUR PERSONNES ENDEUILLÉES PAR SUICIDE 
 
 
 

Objectif 
 
L’objectif de ces rencontres est de transmettre de l’information sur le deuil tout en offrant la possibilité 
aux participants de partager leur vécu. 
 
o Être accueilli sans jugement dans un lieu d’écoute et de partage. 
o Briser l’isolement ou permettre de diminuer le sentiment d’isolement. 
o Augmenter les connaissances sur le processus de deuil. 
o Favoriser l’expression des émotions, 
o Permettre le soutien mutuel. 

 

Bilan 
Comme à tous les ans le budget est un enjeu important au 
maintien du groupe d’endeuillé, Une allocation de départ 
nous avait été remise en 2014-2015 par le député de 
Beauharnois-Salaberry M. Guy Leclerc. Ce budget n’a 
malheureusement pas été reconduit, par ce fait, nous 
avons dû restreindre les deux (2) groupes que nous avions 
à un (1) groupe par année. De plus pour conserver le 
groupe actif nous devons restreindre le temps des 
rencontres à deux (2) heures/semaine alors qu’une durée 
de trois heures serait plus favorable pour des retours plus 
adéquats à la fin de chaque rencontre. 
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Nous observons également qu’il y a plus de femmes que d’hommes lors des demandes, ces derniers 
sont plus hésitants à faire partie d’un groupe. Au départ nous planifions faire un troisième groupe dans 
la région de Vaudreuil-Soulanges mais il a été impossible de le débuter. 
 

 
 
Statistiques  
 

 
 

 
 
MESURES DE POSTVENTION 
 
Objectif 
L’objectif des mesures de postvention est d’identifier la démarche et la séquence d’intervention 
appropriée à la suite d’un décès par suicide afin de minimiser les impacts dans le milieu.  Elles 
permettent d’aider à retrouver son niveau de fonctionnement habituel et à prévenir la contagion dans 
certaines situations. 
Les statistiques des taux de suicide sur nos territoires nous permettent d’orienter nos actions dans la 
prévention, l’intervention et la promotion de nos services. 

 
 
STATISTIQUES DU TAUX DE SUICIDES DANS LE SUROÎT 
 
Constat : Le nombre de suicides a connu une baisse en 2015 et augmenter en 2016.  

2014 : 28  
2015 : 19 
2016 : 30 (dont 18 dossiers toujours sous 
observation du coroner) 

 
Bilan 
Cette année, dû à la réorganisation 
structurelle des services, tous les intervenants 
du Tournant font maintenant partie intégrante 
de l’équipe spécialisée de postvention, 
incluant un service de formation continue et de 
supervision d’équipe et individuelle. 
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L’harmonisation des trajectoires se poursuit auprès de nos partenaires exigeant davantage de 
rencontres suite à la réorganisation du système de la santé et services sociaux.  Néanmoins, dans un 
effort concerté nous avons réussi à offrir un service de qualité auprès des proches touchés par le décès 
par suicide. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Service de réadaptation 
 

 
MI-CHEMIN 
 
Objectif 
L’hébergement Mi-chemin est un service offert via une entente de service. Ce type d’hébergement 
comporte 2 places réservées pour des personnes qui obtiennent leur congé médical de la psychiatrie ou 
pour éviter l’hospitalisation d’une personne. Ces gens ont besoin d’acquérir de l’autonomie avant de soit 
retourné dans leur milieu ou de s’en trouver un autre. Ces personnes n’ont pas nécessairement besoin 
d’une démarche de réinsertion sociale dans le cadre d’un programme structurant. Ce qui est intéressant, 
c’est que les personnes qui sont hébergés partagent la vie de groupe et cela rend le séjour appréciable. 
 

 
Bilan 
Un séjour d’un mois est offert aux personnes afin de leur permettre de vivre une transition plus 
structurée avant le retour à l’autonomie fonctionnelle. L’accompagnement par un intervenant, est fait de 
façon à respecter le rythme de la personne et ses besoins. Quelques fois la personne fera une demande 
pour rester plus longtemps, alors il sera transféré en réadaptation. L’aide reçu permet à la personne de 
se réorganiser dans sa vie. Lorsque le séjour se termine, la personne peut être référer aux autres 
services du Tournant comme la ligne de crise ou/et le Suivi d’intensité variable. Le Suivi d’intensité 
variable pourra aider la personne à mettre en pratique ce qu’il a appris et consolider les acquis.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, le Tournant a effectué : 
o 6 demandes de postvention 

3 hommes -  moyenne d’âge 36 ans 
3 femmes -  moyenne d’âge 58 ans 

o 46 interventions sur les mesures de postvention 
o 35 personnes rencontrées totalisant 12 heures d’intervention 
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Statistiques 
 
 

 
 
 
 
HÉBERGEMENT EN RÉADAPTATION 
 

Objectifs 
 Amener l’individu à reprendre le contrôle de sa vie en exerçant son pouvoir personnel dans les 

activités de la vie quotidienne ; 

 Aider la personne à vivre en société en préparant sa réintégration dans la communauté ; 

 Apprendre à la personne à entrer en relation avec les autres à travers les activités du quotidien dans 
le but de faciliter son retour dans la communauté ; 

 Supporter la personne dans le développement de son autonomie en l’amenant à faire des choix ; 

 Développer la responsabilisation de l’individu en l’amenant à assumer les conséquences de ses 
choix.  

 

 
Bilan 
Encore cette année, il y a eu une forte demande pour l’hébergement en réadaptation. Nous avons eu 
une liste d’attente par moment. Nous avons tenté de faire connaitre les ressources de la communauté 
aux résidents en participant à différentes activités et en allant visiter les différents milieux (organismes 
communautaires, bibliothèque, loisirs, etc.). Nous travaillons aussi de concert avec plusieurs partenaires 
dans le but d’optimiser la réussite des objectifs des personnes hébergées. 
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STATISTIQUES 
 

 
 

 
MAISON SUPERVISÉE 
 
 

 
Objectifs 

La partie principale de la maison supervisée est partagée entre 4 
personnes. Un bachelor au sous-sol est disponible pour une personne 
seule.  
Objectifs visés : 

 Offrir un milieu de vie aux personnes avec un problème de santé 
mentale visant à consolider des compétences sous forme de logement 
partagé et supervisé. 

 Travailler les activités de la vie quotidienne et domestique. 

 Développer des habiletés sociales et/ou relationnelles. 

 Intégration à la communauté. 
 

Les résidents doivent démontrer une certaine autonomie et stabilité dans leur démarche. Les locataires 
ont un suivi hebdomadaire de groupe et individuel obligatoire. La durée de leur séjour dépend de 
l’implication de la personne dans ses démarches. Le partage et l’entraide sont des valeurs privilégiées à 
la vie de groupe. Cette période leur permet de prendre confiance en leurs capacités et d’acquérir des 
expériences positives face à leur autonomie.   
 
 

Bilan 
Cette année, la majorité des gens référés à la maison supervisée, venaient de nos services soit de 
l’hébergement (pour une continuité des services) et/ou du Suivi d’intensité variable.  
Faits marquants de l’année 

 Nous avons finalisé les documents de procédures (code de vie, demande d’admission, etc). 
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 Les rencontres de groupes, auxquelles doivent participer tous les résidents de la maison supervisée, 
sont maintenant fait par un intervenant de l’hébergement. 

 
 

Statistiques 
 
 

 

 
SOUTIEN D’INTENSITÉ VARIABLE (SIV) 
 

Objectif 
Le soutien et le suivi dans la communauté sont des types de services qui visent la réadaptation. Ils ont 
pour principale fonction de favoriser l’acquisition d’un degré de fonctionnement autonome optimal en 
société. Ils jouent ainsi un rôle déterminant dans le processus de rétablissement et d’intégration de 
personnes atteintes d’un trouble mental grave ou persistant dans le temps, tout en favorisant une 
utilisation judicieuse des services. Leur intensité et leur durée varient selon les besoins et la situation 
des personnes à qui ils s’adressent. 
 
Un accompagnement dans les démarches du quotidien aide à stabiliser les personnes et éviter une 
désorganisation ou une hospitalisation. Notre approche est basée sur l’appropriation du pouvoir de la 
personne. En ce sens, l’intervenant fait appel aux forces de la personne. Il encourage la personne à 
utiliser les services de la communauté. 
 
Le Centre national d’excellence en santé mentale (CNESM), nous a aidés à consolider des outils 
cliniques en lien avec notre pratique et évaluer la qualité et l’efficacité de nos services.   
 
 

 
Bilan 
Le territoire spécifique de l’équipe SIV de l’organisme communautaire Le Tournant dessert 
principalement deux RLS, soit le Suroît et Vaudreuil-Soulanges. Ces deux RLS combinés représentent 
une population de 215 871 personnes selon l’inventaire 2013-2014 du MSSS. Le taux de prévalence 
SIV pour ces deux territoires est donc de 540 personnes (250 personnes/100 000; PASM 2015-2020). 
Présentement, l’équipe SIV de l’organisme Le Tournant compte sur 8 intervenants qui offrent un total de 
256 heures en SIV, ce qui équivaut à un équivalent de 7,3 ETC (35 heures/sem.). 
 
Le Centre national d’excellence en santé mentale (CNESM), en charge de soutenir l’implantation et 
l’amélioration continue de la qualité du programme de soutien d’intensité variable (SIV) dans la 
communauté pour les adultes atteints d’un trouble mental grave, est venu apprécier les pratiques de 
l’équipe SIV du Tournant. 
 

Nombre de femmes 0 

Nombre d'hommes 7 

  Demandes refusées durant l'année 0 

Demandes acceptées durant l'année 4 

Départ durant l'année 3 

  Provenance des demandes: 
 Hébergement du Tournant 3 

Suivi d'Intensité Variable 1 

Autre 0 
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Il s’agit de la deuxième évaluation de l’équipe, la première ayant été effectuée en novembre 2013. Pour 
cette deuxième appréciation, un questionnaire pré-visite a été envoyé à l’équipe. Les données de 
l’équipe ont été traitées et compilées puis présentées à l’équipe le 9 février 2017. Durant cette journée, 
une analyse d’un dossier clinique par intervenant a été faite ainsi qu’une discussion avec l’ensemble de 
l’équipe. Sur la base de cette visite d’appréciation et de ces recommandations, le CNESM 
recommandera au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) l’homologation du service SIV 
de l’organisme communautaire Le Tournant pour une période de deux ans, soit jusqu’en février 2019.  
 
 
Un remerciement spécial  pour le support que le CNESM nous offre ainsi que les recommandations pour 
nos deux prochaines années dans l’objectif d’une amélioration continue. 

 
Statistiques 
 

 
 
 
SERVICE DE FORMATION ET SOUTIEN EN PRÉVENTION DU SUICIDE 
 
Dans le cadre de sa stratégie d’action face au suicide la Montérégie s’est dotée d’une équipe de 
formateurs provenant des centres de crise et de prévention du suicide de chacune des sous-régions.  Le 
Tournant est l’organisme ayant reçu ce mandat pour la sous-région du Grand Suroît.   
 
Les principales activités de la Table des formateurs sont le perfectionnement des formatrices, le 
développement de certains contenus de formations ainsi que le déploiement des formations sur 
l’ensemble du territoire de la Montérégie. 
 

Bilan 
 

 
FORMATIONS OFFERTES SUR NOTRE TERRITOIRE : 
La formation s’adresse aux individus qui ont un rôle précis à 
jouer auprès des personnes vulnérables au suicide.  Les 
différentes formations offertes sont d’une durée de 3 à 21 
heures et les contenus sont adaptés en fonction des 
exigences du rôle, soit auprès de la population en général 
jusqu’aux professionnels œuvrant en milieu institutionnel, 
communautaire ou scolaire. 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mk8DegLe&id=F764F5A339B03B0B3B3A44512C51E84DF0FE304D&thid=OIP.mk8DegLemjlXPuQWnX6_EgEsCe&q=image+de+formation&simid=608017368856530039&selectedIndex=0
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Lorsqu’une personne de notre entourage pense au 
suicide, on peut se sentir impuissant et démuni face à ce que 
l’on peut faire pour l’aider, se questionner sur quoi faire ou ne 
pas faire, chercher des ressources pouvant répondre à nos 
questions et aider la personne qui pense au suicide. Voici 
quelques informations pour vous aider. 
Quoi faire : 

 Restez vous-même. 
 Établissez un climat de confiance et choisissez un bon 

moment pour aborder la question.  
 Essayez de comprendre ce que vit la personne 

suicidaire (le plus simple étant de le lui demander 
directement) et lui faire verbaliser ce qui ne va pas. 

 La seule façon de savoir si une personne pense au 
suicide, c’est de lui poser la question directement : 
« est-ce que tu penses au suicide ? ». 

 Ne restez pas seul avec la confidence et demandez du 
soutien. 

 Encouragez la personne à aller chercher de l'aide et 
remettez-lui les coordonnées de la ligne d’intervention 
Le Tournant, accessible en tout temps 24 heures/24, 7 
jours/7 : 450 371-4090 ou 1-866-APPELLE (277-3553) 

IMPORTANT : 
Si vous êtes inquiet, si vous ne voyez aucun changement chez 
la personne suicidaire malgré les interventions de son 
entourage, communiquez avec LE TOURNANT au 450 371-
4090 ou 1-866-APPELLE (277-3553). Gratuit et confidentiel, 
24 heures/7 jours.  Site web :  www.letournant.org 
Ayez toujours de l’aide à portée de main avec l’application 
mobile  
C R I S E www.centredecrise.ca 
 
 

 

 
Formation Nombre de 

formations 
Nombre de 
participants 

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

13 133 

Formation provinciale à l’intervention de crise dans le 
milieu 24/7 

2 21 

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide 8 74 

Détresse chez les enfants – 13 ans et moins 1 7 

Mesures de postvention suite à un décès par suicide 3 22 

Suivis à la formation (AQPS) 4 33 

Total 31 290 

 
 
Cette année, la formation « Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques » a 
dépassé les attentes avec une augmentation de 40% des formations offertes, cette hausse est due 
notamment à l’implantation des meilleures pratiques en Ontario ainsi qu’au projet pilote d’implantation 
en centre Jeunesse. 
 
La « Formation provinciale à l’intervention du crise 24/7 dans le milieu » a débuté cette année et elle 
s’avère un complément essentiel dans la qualité et la pratique de l’intervention de crise. Tous les 
employés ont reçu la formation et appliquent les meilleures pratiques. 
 
La formation « Agir en sentinelle auprès des agriculteurs » a débuté en janvier et plusieurs formations 
seront à prévoir dans l’année, le départ d’une 
formatrice exigera une bonne coordination afin 
de pouvoir répondre aux éventuelles 
demandes. 
 
 
 

SENSIBILISATION 
 
L’organisme s’implique activement dans trois 
événements annuels d’envergure auprès de la 
population de notre territoire. Un comité de 
promotion s’affaire à promouvoir nos services 
et à organiser des activités en collaboration 
avec l’Association québécoise en prévention du 
suicide (AQPS) et l’Association canadienne de 
la santé mentale (ACSM), soit :   
 
La Semaine de prévention du suicide (SPS) 
a lieu la première semaine du mois de février 
de chaque année depuis 1990, à l’initiative de 
l’AQPS. Cette semaine a pour but de 
sensibiliser tous les acteurs de la société 
québécoise à la problématique du suicide et de 
faire prendre conscience à la population que 
chacun a un rôle à jouer pour contrer ce fléau. 
 
Cette année, le comité de promotion a 
davantage orienté leurs activités vers la 
visibilité des services du Tournant dans les 
différents médias de la région.   

http://www.letournant.org/
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La semaine de la prévention du suicide est un bon moment pour outiller la population en général sur les 
indices de détresse et l’importance de la référence. 
 
Quelques médias : 

o Journal le Soleil et St-François 
o Journal L’Étoile – Première Édition   
o Info Suroît 
o CDC Vaudreuil-Soulanges 
o Réseau social –Facebook 

 
 
 
La Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS), qui a lieu le 10 septembre, est une initiative de 
l’Association internationale pour la prévention du suicide (AIPS) en collaboration avec l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), depuis 2003. Au Québec, cette journée mondiale a pour objectif de 
sensibiliser le maximum de personnes à la problématique du suicide pour faire prendre conscience à la 
population que le suicide n’est pas une option et que c’est ENSEMBLE que nous pouvons le prévenir. 
 
 
Depuis 5 ans à Valleyfield et 3 ans à Vaudreuil, le comité de 
promotion organise une marche pour souligner la journée 
mondiale de la prévention du suicide. Malgré le succès de 
cette activité, cette année, nous avons constaté une baisse 
de la participation, le 10 septembre étant un samedi.  Nous 
avons rejoint une centaine de participants et nous avons eu 
le privilège de recevoir la ministre Mme Lucie Charlebois qui 
a tenu un discours touchant et très apprécié des participants. 
 
 
 

 
Sous le thème de cette édition "Allumés pour la prévention du 
suicide, nous avons invité les participants à allumer une chandelle 
près d’une fenêtre. Cette action simple permet de démontrer notre 
appui à la prévention du suicide, de nous souvenir d’un être cher 
et de soutenir les endeuillés par suicide.  
 
 
 
 

 
 
 
Semaine nationale de la santé mentale. Depuis 1952, chaque année, l’Association canadienne pour la 
santé mentale (ACSM) organise à la première semaine de mai, la « Semaine nationale de la santé 
mentale ». Durant cette semaine, de nombreuses activités vouées à la promotion de la santé mentale, à 
la prévention de la maladie mentale et à la réalisation d’activités de soutien sont organisées auprès de 
la population. 
 
 

Cette année, la semaine de santé 
mentale a été soulignée par la 
présentation dans des colloques afin 
d’être au cœur du mouvement et outiller 
les participants à être bien dans sa tête. 
 

http://www.infosuroit.com/wp-content/uploads/2014/09/Marche-prevention-suicide-a-Vaudreuil-Dorion-envolee-de-ballons-Photo-courtoisie-CSSSVS.jpeg


RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017   LE TOURNANT 

27 

 
 
 
 
L’expertise des intervenants a été mise à contribution lors des présentations d’ateliers de 
sensibilisations et la tenue de kiosque dans divers milieux touchant l’ensemble des clientèles. La 
préparation du contenu d’activités a nécessité plusieurs heures de préparation afin d’offrir des ateliers 
de qualité et basé sur les meilleures pratiques. 
 
 

COLLOQUE AU 
COLLÈGE DE 
RIGAUD 
 
 
Thème : Prendre soin 
de sa santé mentale 
 
 
Quatre ateliers ont été 
présentés aux pairs-
aidants provenant de 
l’ensemble du Québec 

COLLOQUE AU 
DALHIA DE 
BEAUHARNOIS 
 
Thème : Maintenir 
son équilibre 
 
 
Un atelier interactif a 
été présenté aux 
usagers avec leur 
participation 
 

COLLOQUE AU 
COLLÈGE DE 
VALLEYFIELD 
 
 
Thème : Santé mentale 
et vieillissement 
 
 
Un atelier a été 
présenté aux 
partenaires en co-
animation avec un 
partenaire du réseau 

COLLOQUE – 
CENTRE 
JEUNESSE 
 
 
Thème : Ensemble 
pour le futur ! 
 
 
Kiosque et 
distribution des 
dépliants auprès 
des jeunes en 
centre jeunesse 
 

Les ateliers ont rejoint plus de 250 participants !!! 

 
 
Enfin, durant l’année, plusieurs de nos intervenants ont fait des présentations afin de faire connaître 
l’ensemble des services du Tournant aux différentes personnes fréquentant les ressources du territoire.  
 
 

Organismes 

Antichambre 12 -17 
 

École de formation Pointe-du-Lac 

Centre de jour 
 

Seconde Étape de Valleyfield 

Centre jeunesse Montérégie 
 

Dahlia de Beauharnois 

Collège de Valleyfield  

 
 
REPRÉSENTATION 
 
Pour s’assurer de la complémentarité, de l’efficacité et de l’efficience de nos services, mais aussi pour 
pouvoir mieux ajuster nos mandats et veiller à une bonne visibilité de notre organisme, nous sommes 
impliquées au sein de différents comités. 
 

National 
Le Tournant est membre des associations suivantes : 

 Association de prévention du suicide (AQPS) 

 Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec (RCPSQ) 

 Regroupement ressource Alternative en santé mentale (RRASM) 

 Regroupement des centres de préventions du suicide du Québec (RPSQ) 
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La direction générale est administrateur du Regroupement des services d’intervention de crises du 
Québec (RESICQ). Il y a eu 8 rencontres du conseil d’administration depuis avril 2015. 
 
 
 

Régional 
Le Tournant est membre des associations suivantes : 

 Table régionale des formatrices, coordonnatrice clinique et gestionnaires 
 

Local 
Le Tournant est membre des associations suivantes : 

 CDC de Vaudreuil-Soulanges 

 Pacte de rue 
 

Le Tournant, en plus d’être membre des organisations, a dégagé des gestionnaires et des intervenants 
pour siéger aux différentes tables de concertations. Cela a permis d’accentuer la visibilité du Tournant 
sur le territoire, d’augmenter les demandes de formations et de promouvoir le travail de partenariat en 
présentant les trajectoires de services aux professionnels de divers organismes. 
 
Nous sommes présents sur diverses tables de concertation et comité régional : 
 
Haut St-Laurent : 

 Comité de détresse sociale HSL 
 

Valleyfield 

 Table itinérance Valleyfield 

 Comité de travail cas complexes multi problématiques. Valleyfield 

 Comité Réseau d’Action contre la détresse et le suicide 

 Comité «Nuit des sans-abris» 
 

Vaudreuil-Soulanges 

 Rencontre Réseau échange en Santé mentale de Vaudreuil-Soulanges 

 Rencontre d’échange clinique avec le groupe d’entraide Arc-en-ciel. 

 Comité «Nuit des sans-abris» 
 
Suroît 

 Comité de suivi P-38  

 Projet Phare 

Communication 
 
Application mobile pour les personnes en détresse  
Le Regroupement des services d’intervention de Crise du Québec a développé une nouvelle application 
pour les téléphones intelligents. L'application Crise permet d'obtenir rapidement des conseils ou encore 
des numéros de téléphone afin de contacter un intervenant rapidement. C’est un outil de plus pour les 
personnes en détresse. L'application gratuite est disponible pour les différents appareils intelligents.  
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Plusieurs articles ont paru dans divers médias afin de faire connaître nos services ou en guise de 
reconnaissance pour des dons reçus.  Voici quelques parutions : 
 

 
LES FÊTES ET LES IDÉES NOIRES 
Publié le 22 décembre 2016 ©TC Média Archives 

Le temps des fêtes est synonyme de 
réjouissances et de retrouvailles en 
famille pour la plupart d'entre nous. 
Mais pour d’autres, c’est la solitude, 
les souvenirs d’un proche décédé, la 
maladie, les conflits familiaux ou les 
difficultés financières qui sont au 
rendez-vous. 
Durant cette période des Fêtes, le 
centre d'intervention de crise et de 
prévention du suicide Le Tournant 
rappelle qu'il est important de parler de 
sa détresse, de ne pas attendre que ça 

passe. 
« Le fait de partager ces souffrances permet de prendre un recul de sa situation, envisager la vie sous 
un autre angle et reprendre espoir que la situation s’améliore », mentionne la coordonnatrice du 
Tournant, Sylvie Mayer. 
Le Tournant est un centre de crise et de prévention du suicide qui vient en aide aux personnes en 
détresse qui peuvent avoir des idées suicidaires. Des intervenants formés et qualifiés sont disponibles 
24 heures/24, 7 jours/7, et ce, en toute confidentialité. 
Les territoires desservis par le Tournant sont Beauharnois-Salaberry, Vaudreuil-Soulanges et le Haut St-
Laurent. 
 
Les personnes en détresse psychologique ne doivent pas hésiter à communiquer au 450 371-4090, que 
ce soit pour elles ou pour un proche. 
 
Pour Le Tournant, le suicide n’est pas une option.  (M.P.) 
 

 
PREVENTION DU SUICIDE – UN DON POUR LE CENTRE LE TOURNANT 
Publié par INFOSuroit le 8 février 2017 |  

En lien avec la 27e Semaine de la 
prévention du suicide qui s’est déroulée 
du 29 janvier au 4 février dernier, le 
centre de crise et de prévention du 
suicide Le Tournant désire remercier et 
souligner la générosité des dirigeants et 
du personnel de la Ferme Quinn à L’Île-
Perrot. 

1 140 $ pour Le Tournant 
En mémoire d’Éric Sincennes, la Ferme 
Quinn a tenu en décembre dernier des 
ateliers de collage et d’assemblage de 
pièces artisanales en bois rustiques. 
Des ateliers qui ont permis de récolter 1 
140 $, montant remis en don au centre 

de crise et de prévention du suicide Le Tournant qui œuvre sur l’ensemble du territoire du Suroît, soit les 
MRC de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent et de Vaudreuil-Soulanges. 
Les dirigeants du centre Le Tournant souhaitent aussi remercier Paul Sincennes pour sa grande 
implication dans la prévention du suicide. 
La Recyclerie Beauharnois-Salaberry et Donnez au suivant 

http://www.infosuroit.com/wp-content/uploads/2017/02/artisanat-en-bois-a-la-FermeQuinn-vente-pour-LeTournant-Photo-courtoisie.jpg
http://www.infosuroit.com/author/jpmajor/
http://letournant.org/
http://letournant.org/
http://letournant.org/
http://letournant.org/
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Publié par INFOSuroit le 24 janvier 2017 | 0 Commentaire  
(Jean-Pierre Major) – La Recyclerie Beauharnois-Salaberry qui a été une des grandes entreprises 
d’économie sociale dans la région a fermé définitivement ses livres comptables et redistribué ses 
surplus, une somme de près de 14 250 $, à trois organismes de la région Psychohésion, Le Tournant et 
le café culturel La Factrie. 

L’annonce a eu lieu ce matin (24 janvier) à 
La Factrie sur la rue du Marché à 
Salaberry-de-Valleyfield. Sur la photo 
L’artiste Claude H. Vallée un des fondateurs 
de la Recyclerie et ex-président du conseil 
d’administration, Christine Duchesne 
directrice de Psychohésion, Alexandra 
Laliberté directrice du Tournant, Denis 
Besner président du c.a. de la Recyclerie 
Beauharnois-Salaberry et Émilie Fortier, 
directrice de La Factrie. Chaque organisme 

a reçu un chèque de 4 750$. 
Nous tenons à souligner les nombreux dons reçus en mémoire d’un proche décédé par suicide et la 
collaboration des salons funéraires du Suroît. 
 
À SOULIGNER 
Depuis 10 ans, le Tournoi de Golf, sous le thème « 
l’Omnium C'est beau pour la vie ! » contribue 
grandement à la prévention du suicide par la visibilité 
apportée à l’événement, mais aussi par leur 
contribution financière sous forme de dons remis à 
l’organisme.  MERCI DE VOTRE SOUTIEN ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infosuroit.com/wp-content/uploads/2017/01/Distribution-cheques-Recyclerie-Beauharnois-Salaberry-a-3-organismes-Photo-courtoisie.jpg
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lSLTW/g3&id=76A7A001C35CFBED5E7DB65DF40B6FBF79767C1A&thid=OIP.lSLTW_g36I8rYOUyiks_RwEsCW&q=dons+%c3%a0+des+organismes&simid=608008946417860660&selectedIndex=1
http://www.infosuroit.com/author/st/
http://www.infosuroit.com/la-recyclerie-beauharnois-salaberry-et-donnez-au-suivant/#respond
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MILLE MERCIS 
Nous remercions chaleureusement nos donateurs et les intervenants engagés 24/7 pour le bien-être de 
la population. 
 
 
 

Ainsi que Moisson Sud-Ouest pour les denrées alimentaires d’une valeur de 2379.25 kg pour un  total de 
13 983.32 $ pour l’année 2016-2017.  

 
 
 

www.letounant.org 
 


