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Mot de la présidente

Bonjour à tous et à toutes,
Une autre année vient de se terminer. Comme à chaque début d’été, nous vous
présentons le rapport annuel qui fait état des réalisations de la dernière année. C’est donc
au nom du conseil d’administration, de l’équipe de gestion, des intervenants et en mon
nom personnel qu’il nous fait plaisir de vous présenter notre rapport annuel 2017-2018.
Au cours de cette année, encore plusieurs défis ont été relevés notamment la signature
de la première convention collective. Les employés, la direction et leur représentant ont
accompli un travail de moine dans un délai plus que raisonnable afin d’arriver à une
première convention collective. Dans un second temps, l’équilibre budgétaire a été
maintenu et des aménagements ont été proposés sans coupure de poste.
Cette année, l’équipe de gestion a connu certaines difficultés ayant à pallier plusieurs
congés de maladie. À ce niveau, nous tenons à remercier les intervenants et intervenantes
qui ont fait preuve d’indulgence. Au niveau de l’équipe de gestion, Sylvie Mayer a accompli
plusieurs tâches qui ne sont pas les siennes, elle a su développer des outils et des moyens
afin d’arriver à un excellent résultat, Sylvie Brodeur qui a poursuivi son travail avec
professionnaliste au niveau de la supervision clinique, Josée Blanchard qui s’est solidifiée
dans son rôle au niveau de la comptabilité et l’administration, Pierre Pichette qui, comme
contractuel, a accompli des mandats. Finalement, Alexandra Laliberté a su piloter le tout
en étant capable de mettre en place des moyens pour respecter les priorités et la vision
de la ressource. Encore une fois, l’expérience de Madame Laliberté, ses connaissances,
son implication et sa vision permettent au Tournant de s’imposer et se démarquer.
On remarque encore cette année, une mouvance dans le réseau de la santé. Ceci amène
de l’incertitude, nécessite une capacité d’adaptation plus grande et un repositionnement
pour la ressource. Les enjeux et la place du tournant doivent donc être parfois justifiés,
parfois délimités ou encore expliqués en fonction de notre mission et de notre réalité.
Le rapport d’activités de 2017-2018 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 près de 35 ans, cette ressource est
impliquée dans des décisions et est proactive dans ses interventions. À chacun de vous,
je vous souhaite une bonne soirée et merci de votre présence et de votre implication.

June Dubé, psychologue
Présidente du conseil d’administration
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Mot de la directrice générale

Bonjour,
Depuis maintenant 3 ans j’ai le privilège d’être à la barre d’un organisme qui rayonne
depuis bientôt 35 ans par ses services à la population. D’année en année le Tournant
fournir des services à la population souffrant de problèmes en santé mentale dans la
région de la Vallée du Haut-St-Laurent soit : le Haut-Saint-Laurent, le Suroît et VaudreuilSoulanges. L’amélioration des services offerts à cette population est la première
préoccupation de la direction générale ainsi que de chacun des employés. Tous travaillant
à l’unisson pour offrir une meilleure qualité de vie, une personne à la fois.
Le Tournant peut se vanter d’avoir un groupe d’intervenantes et d’intervenants triés sur le
volet et ayants une expertise de pointe en intervention psychosociale. Sans ces femmes
et ses hommes dédiés à la cause de la prévention du suicide et de la santé mentale, notre
présence ne serait pas possible.
Cette année, le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la ressource Le Tournant –
CSN et l’employeur ont négocié en neuf (9) rencontres la première convention collective.
Le but de cette convention est d’établir, de maintenir et de promouvoir des relations
harmonieuses entre l’employeur et les personnes salariées représentées par le Syndicat
des travailleuses et travailleurs de la ressource Le Tournant - CSN, de faciliter le règlement
des problèmes qui peuvent survenir entre l’employeur et le syndicat et de définir les
conditions de travail des personnes salariées couvertes par le certificat d’accréditation.
Vous constaterez à la lecture du rapport que nous avons poursuivi notre objectif de
maintenir nos services, entretenir des liens de partenariat et de collaboration avec les
organismes communautaires et le CISSS Montérégie-Ouest dans un contexte où nous
devons négocier des ententes de financement afin de réaliser notre mission tout en
préservant notre autonomie. Le Tournant, contribue au développement des services en
santé mentale dans notre grande région.
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.

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 30 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 termes, 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 Sensibilisation 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

Sylvie Charette

Administrateur

Paul Sincennes

Administrateur

Marie-Louise Séguin

Administrateur

Monique Chevrier (a quitté en septembre 2017), vacant

Nombre de rencontres du conseil d’administration d’avril 2017 à mars 2018 :
Il y a eu neuf (9) rencontres du CA :
18 avril 2017
11 septembre 2017
12 décembre 2017

23 mai 2017
16 octobre 2017
22 janvier 2018

7 juin 2017
4 décembre 2017
26 février 2018

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
Chaque mois, le trésorier et la secrétaire du CA viennent vérifier les dépenses exécutées 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) prochaines années afin de faire
des recommandations au CA concernant les stratégies financières.
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 relatives à la gestion des ressources humaines.
Comité Gouvernance et éthique
Le comité est composé de deux administrateurs, soient le vice-président et le trésorier afin, d’appuyer la direction
lorsqu’il y a des plaintes d’éthique ou d'harcèlement. Leur mandat est également d’accueillir les nouveaux membres
du CA.
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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.

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.

Années de service
25,00
20,00
15,00
Années de service

10,00
5,00
0,00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Équipe de gestion
Alexandra Laliberté : Directrice générale
Josée Blanchard : Adjointe administrative
Sylvie Brodeur : Coordonnatrice clinique
Sylvie Mayer : Coordonnatrice des formations
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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 2017-2018, plusieurs activités de formation ont été offertes, cette année nous avons maintenu les formations
de base pour les nouveaux employés tout en offrant une diversité de formations pour l’ensemble des intervenants.

Nom de la formation
Formation provinciale à l’intervention de crise
Mesures de postvention
Intervention auprès des proches – santé mentale
Colloque santé mentale – édition 2017
Formation P.H.A.R.E
Formation de base SIV avec CNESM
Approche par les forces
Formation Repérage 1 (Virage)
Formation Repérage 2 (Virage)
Secourisme en milieu de travail
Entendeurs de voix
Institut d’été du CRISE
Trouble d’accumulation
compulsif
Trajectoire intersectorielle
En insalubrité morbide
Formation Avis/Sécurité
Douleur chronique

Nombres
d’intervenants
13 intervenants
8 intervenants
15 intervenants
4 intervenants
2 intervenants
5 intervenants
7 intervenants
3 intervenants
9 intervenants
6 intervenants
2 intervenants
1 intervenant
7 intervenants

Durée

5 intervenants

7 heures

4 intervenants
11 intervenants

3 heures
3 heures

14 heures
7 heures
7 heures
7 heures
14 heures
14 heures
7 heures
14 heures
14 heures
14 heures
14 heures
7 heures
7 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.
Faits saillants
Les rencontres de supervision clinique de groupe
Cette année, nous avons maintenu les rencontres d’équipe hebdomadaires (malgré l’absence de la coordonnatrice
clinique une partie de l’année), en invitant un superviseur externe, ce qui nous a permis de maintenir les bonnes
pratiques dans les discussions cliniques. Les rencontres d’équipe de deux heures sont essentielles et permettent
aux intervenants de se consulter et de se questionner dans le cadre de leurs suivis.
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Les rencontres de supervision individuelles
Durant l’année, chaque intervenant a bénéficié d’environ 1 à 2 heures par mois de supervision individuelle, dans
la deuxième partie de l’année, une coordonnatrice externe a poursuivi l’accompagnement auprès de l’équipe de
suivi d’intensité variable. L’équipe de la crise a pu bénéficier d’une supervision individuelle davantage ponctuelle
due au manque de ressources humaines. Malgré cette réorganisation, nous observons la continuité de la
performance et de la qualité offerte envers notre clientèle.
Statistiques

58

97

Supervision
d'équipe
Supervision
individuelle

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 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 de prévention du suicide
Intervention téléphonique 24/7
Description du service
Porte d’entrée, cette ligne directe est accessible 24/7 à toutes personnes en détresse, suicidaire ou non, et à leur
entourage, que ce soit pour un proche inquiet ou un professionnel de la santé voulant référer. 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.
Faits saillants
Nous répondons à notre ligne locale de crise et de prévention du suicide au 450-371-4090. Une multitude d’appels
ont été répondus. Cette année, nous avons dû répondre à plusieurs appels de situations d’homicide intrafamiliaux
qui a mobilisé les intervenants. Nous avons eu à travailler en concertation avec plusieurs partenaires qui font partie
de l’entente Phare. La ligne d’intervention téléphonique permet de travailler de façon concertée avec les
partenaires du milieu auprès des personnes qui vivent des situations de plus en plus complexes afin de répondre
aux besoins de ceux-ci.
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Statistiques
La ligne d’accueil et d’intervention du Tournant est la porte d’entrée pour avoir accès aux services offerts. Cette
année nous avons traité 10 912 interventions qui se répartissent comme suit :

Nombre d'interventions
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

8110

1013

67

980

692

42

8
Nombre d'interventions

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.

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2532 2598

2211 2152

667
243

137 190

Hommes
Femmes
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En 2017-2018, on remarque une augmentation de 17% des interventions à la ligne de crise. Elle est principalement
due à l’effort des derniers mois pour la promotion des services du Tournant.

NOMBRE D’INTERVENTIONS TÉLÉPHONIQUES DE CRISE

3811

4021
2015-2016
2016-2017
2017-2018
3256

Le graphique suivant démontre le nombre total d’interventions 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, on constate qu’annuellement, en moyenne, entre 900 et 1000 interventions sont reçues et traitées
principalement pendant le quart de jour, du lundi au vendredi. Moins d’appels sont reçus le week-end mais le
dimanche, il y a plus d’interventions traitées pendant le quart de soir que le jour.
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800
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1073
969
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604

505
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400
200
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Relance téléphonique auprès des personnes plus vulnérables au suicide
Description du service
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.
Faits Saillants
Ce service complémentaire à la ligne d’intervention téléphonique, est essentiel afin d’assurer un filet de sécurité
auprès des personnes qui vivent un déséquilibre émotionnel. Il est fréquent que les personnes soient référées à
notre service de suivi étroit puisque la présence d’idée suicidaire reste présente.
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 2017-2018, nous avons procédé à 2195 relances, une hausse de près de 18% par rapport à l’exercice 20162017 et ce, en lien avec le nombre d’interventions.
Statistiques

RELANCE
1200

982

1131

885

1000
800

1064

690

684

600
400
200
0
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Suivi étroit
Description du service
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 rapide 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.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018  LE TOURNANT
13

Faits saillants
La collaboration avec l’unité d’intervention brève de psychiatrie est de plus en plus fluide avec la mise en place
des services selon les standards en prévention du suicide pour les utilisateurs des services. De plus en plus, avant
la sortie de l’usager du centre hospitalier, l’infirmier de liaison ou le travailleur social appelle l’intervenant du suivi
étroit du Tournant afin que nous allions rencontrer l’usager pour créer un lien avec celui-ci avant sa sortie en
présentant nos services. Généralement, suite à la rencontre avec l’usager, une rencontre avec le psychiatre de
garde a lieu afin de discuter de la situation et du plan d’intervention qui sera mis en place, on évite ainsi la
récurrence. Dans le cadre du suivi étroit, on peut observer une moyenne de 4 à 8 rencontres individuelles le temps
de mettre en place des services et un filet de sécurité autour de la personne.
Pour l’année 2017-2018, 157 personnes ont été rencontrées et ont bénéficié de 1012 interventions diverses telles
que : suivi en face à face, intervention téléphonique, discussion téléphonique avec les partenaires,
accompagnement, présence à l’urgence, rencontre sans rendez-vous, etc.

Statistiques
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2017-2018
2016-2017
2015-2016
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Groupe de soutien pour personnes endeuillées par suicide
Description du service
Le groupe est un lieu d’accueil et de parole aux personnes ayant vécu de près ou de loin un suicide dans leur vie.
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
o
o
o
o

Être accueilli sans jugement dans un lieu d’écoute et de partage.
Briser l’isolement ou permettre de diminuer le sentiment d’isolement.
Augmenter les connaissances sur le processus de deuil.
Favoriser l’expression des émotions.
Permettre le soutien mutuel.

Faits saillants
Le groupe a été créé en septembre 2014. À ce jour, il y a eu sept (7)
groupes totalisant 56 personnes. Cette année, il y a eu deux (2)
groupes de six (6) personnes maximum. Ce groupe est animé par
une intervenante, il est d’une durée de 2 heures pendant 12
semaines consécutives, dans certains cas, ces personnes peuvent
bénéficier d’un suivi individuel. 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.

Statistiques

PARTICIPANTS
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8
12

6
9

4

8

2
0
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2015-2016

Hommes
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2017-2018
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Mesures de postvention
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.

SUICIDES CONFIRMÉS ET PRÉSUMÉS PARMI LES RÉSIDENTS DES MRC HAUT ST-LAURENT, BEAUHARNOISSALABERRY ET VAUDREUIL-SOULANGES, 2014-2017.
BUREAU DU CORONER EN CHEF, AVRIL 2018

Année

Rapport du coroner
En cours Terminé

Total

2014

0

28

28

2015

0

19

19

2016

3

27

30

2017

13

13

26

16

87

103

Total

Faits saillants
Cette année, nous constatons une nette augmentation des demandes de postvention. Malgré les ressources
humaines limitées et la trajectoire à redéfinir auprès de nos partenaires due à la réorganisation du système de
santé, malgré tout, nous avons réussi à offrir un service de qualité auprès des proches touchés par le décès par
suicide.
Statistiques des mesures de postvention

Postvention
Demandes de postvention
Hommes
Femmes
Interventions
Nombre d’heures

1er avril 2017 au 31 mars 2018 1er avril 2016 au 31 mars 2017
14
10
4
67
70

6
3
3
46
12
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Les services d’intervention de crise
Intervention de crise dans le milieu
Description du service
À la suite d’une intervention téléphonique, il est parfois nécessaire
qu’une intervention de crise soit faite 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.
Faits saillants
Nous avons fait plusieurs déplacements pour des situations en lien avec une problématique en santé mentale ou
en lien avec une désorganisation de vie. Une moyenne de 2 à 3 déplacements par semaine ont été réalisés. Les
demandes pouvaient provenir autant des organismes communautaires, des proches, du voisinage que du réseau
de la santé, soit pour avoir du support ou pour des demandes d’estimations de la dangerosité du risque suicidaire.
Dans plusieurs situations nous pouvons mettre en place une gamme de services auprès des personnes en
déséquilibre, d’explorer les alternatives au transport à l’urgence et à l’hospitalisation en assurant un filet de sécurité.
Toutefois, certaines interventions nécessitent un accompagnement à l’hôpital car le niveau de désorganisation des
personnes est élevé.
Statistiques
Le graphique suivant montre le nombre de personnes ayant eu accès à de l’intervention de crise dans le milieu
ainsi que le nombre total d’interventions qui en ont découlées.

Hommes

Femmes

2015-2016

Hommes

Femmes

2016-2017

Hommes

Interventions

Nombre

Interventions

Nombre

Interventions

Nombre

Interventions

Nombre

Interventions

Nombre

Interventions

Nombre

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Femmes

2017-2018
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L’intervention de crise à très court terme

Description du service
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.

Faits saillants
Certaines personnes ont pu bénéficier de quelques rencontres au Tournant. Ces rencontres ont permis d’évaluer
les besoins de la personne et de l’accompagner vers le service le plus approprié pour elle.
Intervention de crise à très court terme
12

2017-2018
9

2016-2017
2

2015-2016
0

2

4

6

8

10

12

Hébergement de crise 24/7
Description du service
Maison d’apaisement de la détresse ou d’un lieu 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.
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Faits saillants
Nous mettons à la disposition de notre clientèle un milieu d’hébergement temporaire pouvant accueillir jusqu’à 2
personnes pour une durée maximale de 7 jours. Nous offrons une routine de vie saine, de l’accompagnement
dans les démarches, des rencontres régulières ainsi que du soutien personnalisé 24/7. Ce service permet de
diminution des transports ambulanciers, une diminution de l’achalandage de l’urgence en offrant une alternative à
l’hospitalisation.
Une maison des plus conviviales où les gens sont accueillis dans le respect de leur dignité et des particularités de
leur vécu tant psychologique que social. Les personnes réclamant notre soutien initient donc une demande de
manière volontaire. Nos résidants participent également à l’élaboration des orientations les concernant (durée et
objectifs du séjour, plan d’interventions, suivi à hébergement, etc.) et ce, en préservant leur droit à la confidentialité.
Les adultes qui séjournent au Tournant accèdent gratuitement à une intervention immédiate, intensive, sécurisante
et restructurante.
Outre l’hébergement, ils bénéficient :
• d’un suivi individuel quotidien ;
• de rencontres informelles selon les besoins ;
• d’un soutien spécifique au plan de la réorganisation sociale, s’il y a lieu ;
• d’un accès à plusieurs dépliants et brochures d’information sur différents services ;
• d’une aide en matière de transport, dans certaines situations, et
• d’une ligne d’intervention téléphonique 24/7.
Nous avons, malheureusement, seulement deux (2) lits d’hébergement de crise pour une population de 244 000
habitants. II nous arrive donc de refuser certains clients par manque de disponibilité.
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 2016-2017, le taux d’occupation était de 68% et est passé à 75% en 2017-2018, donc une augmentation de
7%.

Nombre d'utilisateurs
66

78

2015-2016
2016-2017
2017-2018

71

Services d’aide en situation de crise (SASC) P-38.001
Description du service
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
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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.
Faits saillants
Le service d’aide en situation de crise P-38-001 de garde 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. Nous avons réalisé des formations auprès des
policiers de la Sûreté du Québec de Vaudreuil-Soulanges afin d’expliquer le service aux nouveaux policiers et
répondre aux questions suscitées par l’utilisation du service.
Ces ententes permettent une alternative importante à l’hospitalisation et contribuent à désengorger l’urgence de
l’hôpital. Le Tournant a été désigné par le Ministère, pour assumer le rôle de service d’aide en situation de crise
(SASC) sur les 3 territoires qu’il dessert, soit : le Haut-Saint-Laurent, le Suroît et Vaudreuil-Soulanges. La rigueur
du suivi effectué ainsi que la capacité de mettre en place un véritable continuum d’intervention de crise où chaque
partenaire, tant institutionnel que communautaire, permet d’optimiser l’intervention spécifique pour 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.
En plus des économies engendrées par la diminution des transports ambulanciers, par le désengorgement et la
diminution de l’achalandage de l’urgence, nous remarquons une diminution du « syndrome de la porte tournante »
au niveau des services policiers. Nous associons ce constat à :
 Une intervention de crise plus adaptée aux besoins d’une clientèle trop souvent marginalisée ;
 Une intervention mieux arrimée au potentiel de soutien des diverses ressources communautaires.
Statistiques
Cette année, nous avons procédé à 652 interventions pour seulement 19 déplacements, soit 3%. On constatera
que ces interventions touchent 23,4% plus d’hommes que de femmes.

Nombre d'interventions

Nombre de déplacement

2017-2018 (652)

Féminin

Masculin

Autres

Haut St-Laurent

Vaudreuil-Soulanges

Salaberry-Beauharnois

Autres

Haut St-Laurent

Vaudreuil-Soulanges

Salaberry-Beauharnois

600
500
400
300
200
100
0

2016-2017 (634)
2015-2016 (816)

Sexe
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Service de réadaptation
Mi-chemin
Description du service
L’Hébergement Transitoire Mi-Chemin est un service d’hébergement transitoire offert pour des personnes ayant
des problèmes de santé mentale et en démarche de réinsertion dans la communauté. Les personnes de 18 ans et
plus doivent présenter des problèmes graves de santé mentale, prioritairement en post hospitalisation ayant besoin
d’un hébergement transitoire, pour organiser son retour dans la communauté et pour favoriser la stabilisation de
son état émotionnel. La durée du séjour est d’un (1) mois.
Afin de respecter des orientations ministérielles et la nécessité de favoriser un continuum de services résidentiels
et de réadaptation le Tournant offre :
 Une solution efficace au besoin de places d’hébergement transitoire pour les personnes présentant des
troubles de santé mentale en post-hospitalisation et ainsi réduire la durée de séjour au centre hospitalier ;
 Prévenir l’hospitalisation en retirant temporairement la personne de son milieu de vie pour qu’elle séjourne
dans la Ressource la plus légère possible et le plus près de son milieu de vie ;
 Préparer progressivement le retour dans la communauté en étant dans un milieu sécurisant et stimulant. Faire
connaître et utiliser les ressources dans sa communauté. Accompagner et impliquer la personne dans ses
démarches ;
 Utiliser les services publics ou communautaires, selon les besoins et l’évolution de la personne ;
 Favoriser l’autonomie des personnes par le développement ou maintien de leurs capacités et de leurs
habiletés à satisfaire elles-mêmes leurs besoins de base ;
 Favoriser l’autodétermination de la personne quant au choix du type d’hébergement répondant à ses besoins
(responsabilisation – le pouvoir sur sa vie) ;
 Encourager le respect de l’intimité, droit à sa vie privée, par l’offre d’une chambre privée et lui permettre d’avoir
un chez-soi, même temporaire ;
 Assurer un suivi dans la communauté (SIV, référence, orientation, etc.) au départ de l’Hébergement Transitoire
Mi-Chemin.
Faits saillants
Cette année, l’hébergement mi-chemin a accueilli 17 personnes, que ce soit en post-hospitalisation ou pour éviter
l’hospitalisation.
Nous avons mis en place une communication régulière avec le centre hospitalier (l’unité d’intervention brève et
psychiatrie) afin de favoriser le partenariat. Nous travaillons en collaboration avec différents partenaires (réseau et
communautaire) afin d’assurer que des services soient mis en place lorsque la personne réintègre son milieu.
Quelques personnes ont intégré l’hébergement réadaptation suite au mi-chemin afin de poursuivre la réalisation
de leurs objectifs.
L’accompagnement par un intervenant est fait de façon à respecter le rythme de la personne et ses besoins. L’aide
reçue permet à la personne de se réorganiser dans sa vie. Lorsque le séjour se termine, la personne peut être
référée aux autres services du Tournant, principalement au Suivi d’Intensité Variable qui aide la personne à mettre
en pratique ce qu’elle a appris lors de son séjour et consolider les acquis.
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Statistiques

HÉBERGEMENT MI-CHEMIN
30
20
2017-2018

10

2016-2017

Provenance des demandes

Homme

Femme
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VaudreuilSoulanges

H. St-Laurent

Hors-secteur

Nombre de
demandes

0

2015-2016

Sexe

Hébergement en réadaptation
Description du service
Nous accueillons et accompagnons, dans leur démarche vers un mieux-être, les personnes dont la santé mentale
est perturbée et qui souffrent de détresse émotionnelle. Nous les aidons à donner un sens à leur vie à travers la
définition et la réalisation de leurs projets. La durée du séjour varie entre trois et six mois selon le plan
d’intervention. Le service est volontaire, donc, la personne est libre de quitter en tout temps. Le service permet :
 D’amener l’individu à reprendre le contrôle de sa vie en exerçant son pouvoir personnel dans les activités de
la vie quotidienne ;
 D’aider la personne à vivre en société en préparant sa réintégration dans la communauté ;
 D’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 ;
 De supporter la personne dans le développement de son autonomie en l’amenant à faire des choix ;
 De développer la responsabilisation de l’individu en l’amenant à assumer les conséquences de ses choix.
Faits saillants
Cette année, l’équipe de l’hébergement s’était lancée comme défi d’établir un programme et un espace de vie qui
amèneraient les personnes hébergées à tisser des liens plus solides avec la communauté. Nous avons accueilli
plusieurs conférenciers et nous avons visité différents organismes communautaires et services publics.
De plus, nous avons animé des ateliers portant sur la gestion autonome de la médication (GAM), une démarche
qui s’appuie sur une vision globale de la personne et de son mieux être dans une perspective d’appropriation du
pouvoir.
Il est important de souligner que nous constatons une hausse des demandes et avons eu une liste d’attente
pendant la majeure partie de l’année.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018  LE TOURNANT
22

Statistiques

HÉBERGEMENT RÉADAPTATION
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Maison supervisée
Description du service
La maison supervisée offre un milieu de vie aux personnes avec un problème de santé
mentale visant à consolider des compétences sous forme de logement partagé (4
chambres) et un logement supervisé. Nous visons à :
 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 une 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.
Faits saillants
Ce service est complémentaire à nos services en réadaptation sociale (suivi d’intensité variable et hébergement
réadaptation sociale) et assure un continuum de service auprès des personnes qui veulent expérimenter d’autres
aspects dans leurs démarches de rétablissement.
Des rencontres de groupe ont été réalisées afin d’encourager le travail d’équipe entre les résidents et les amener
à nommer les inconforts et les bons coups au sein du groupe. Les rencontres sont animées par un intervenant qui
utilise l’approche par les forces pour faire évoluer les résidents dans leurs prises de décisions, dans leurs réflexions
et la résolution de conflit.
Finalement, cette année, certains résidents étaient suivis par le CISSS MO (SIV ou SIM) et par le Tournant (SIV).
Nous avons donc conçu un nouvel outil de suivi mensuel réalisé entre l’intervenant et le résident. Le but étant de
permettre un meilleur suivi des objectifs de chaque résident et d’assurer un transfert d’informations plus fluides
entre les intervenants.
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Statistiques
 Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, il y a eu 5 entrées et 6 départs.
 Tous des hommes âgés entre 27 et 63 ans.
 La majorité des références viennent de notre hébergement sauf une demande faite par le Centre sur L’autre
Rive.
Nombre de femmes
Nombre d'hommes

0
4

Demandes refusées durant l'année
Demandes acceptées durant l'année
Départ durant l'année

0
5
6

Provenance des demandes:
Hébergement du Tournant
Centre sur l’Autre Rive
Autre

4
1
0

Soutien d’intensité variable (SIV)
Description du service
Le soutien d’intensité variable (SIV) regroupe des activités d’évaluation, de traitement, de réadaptation et
d’intégration sociale requises par des personnes aux prises avec des troubles mentaux graves. Les difficultés
vécues par ces personnes sont telles qu’elles nécessitent un soutien et des soins soutenus à moyen ou long terme.
Ces services sont offerts par un intervenant pivot dans une perspective de rétablissement et de réadaptation visant
le retour d’une personne à un niveau optimal de fonctionnement autonome dans la communauté.
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) évalue la qualité et l’efficacité de nos services par une
homologation et de l’accompagnement soutenu.
Faits saillants
Cette année a été marquée par la mise en place d’une équipe de soutien d’intensité variable au sein du CISSS
MO. Cela nous a amené à questionner notre pratique afin d’établir une réelle collaboration entre les deux (2)
équipes. L’équipe a dû faire preuve de beaucoup d’adaptation.
Une rencontre par mois a été réalisée entre la coordonnatrice clinique du Tournant et la coordonnatrice
professionnelle du CISSS pour assurer une fluidité dans les services et faire des échanges cliniques concernant
les cas complexes. De plus, les deux (2) équipes d’intervenants se rencontrent à l’occasion pour une supervision
clinique. Finalement, il y a des rencontres conjointes lorsque le conseiller du Centre national d’excellence en santé
mentale vient rencontrer les intervenants du SIV afin de s’assurer de l’efficacité de nos services ainsi que la fluidité
des services. Cela permet de maintenir un langage commun.
L’ouverture de poste dans le réseau de la santé a été un défi majeur de gestion de ressources humaines cette
année, plus particulièrement au SIV. Le remplacement des postes ainsi que le recrutement ont été difficile.
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Statistiques
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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 formateurs, le développement
de certains de contenus de formations ainsi que le déploiement des formations sur l’ensemble du territoire de la
Montérégie.
Cette année, le programme de formation a priorisé la formation continue dans les
différents milieux de travail dans l’objectif d’offrir un support aux professionnels et de
maintenir l’implantation des meilleures pratiques. Plusieurs milieux ont été rencontrés en
tenant compte du contexte organisationnel et de la diversité des clientèles. De plus, la
venue de nouvelles équipes au sein du réseau a exigé une mise à niveau dans les
différentes équipes sur les trois territoires desservis.
Plusieurs suivis ont été offerts au centre jeunesse de Valleyfield suite au projet pilote
d’implantation de la structure d’intervention et de la grille d’estimation de la dangerosité
d’un passage à l’acte suicidaire.
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Les professionnels de l’Hôpital général d’Hawkesbury, en Ontario, ont reçu un suivi à la formation, notamment
auprès des psychiatres formés.
L’implantation des meilleures pratiques en prévention du suicide à la Maison de soins palliatifs de Hudson a permis
d’outiller les infirmiers et les bénévoles à repérer les signes de détresse chez les proches d’une personne en fin
de vie.
Notre présence à plusieurs présentations à l’Union des producteurs agricoles et aux diverses activités a permis de
promouvoir la formation « Agir en sentinelle auprès des agriculteurs ». Plusieurs formations sont à prévoir pour
l’année à venir.
Le défi de maintenir le nombre de formations offertes malgré le manque d’effectif et le surplus de travail occasionné
a été relevé et plus de 300 personnes ont bénéficié d’une formation ou d’un suivi continu à la formation.
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.
Statistiques
Formation

Nombre de formations

Nombre de participants

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

8

73

Suivi à la formation AQPS

12

109

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

2

15

Agir en sentinelle pour la prévention du
suicide

8

69

Agir en sentinelle pour la prévention du
suicide – déclinaison agricole

2

15

Formation « Repérage »

2

15

Mesures de postvention suite à un décès
par suicide

2

12

Suivi à la formation postvention

1

9

37

317

Total
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Sensibilisation
Comme chaque année, l’expertise des intervenants a été mise à contribution lors des présentations d’ateliers, de
conférences sur la prévention du suicide et la tenue de kiosques dans divers milieux touchant l’ensemble des
clientèles. La préparation du contenu d’activités a nécessité plusieurs heures afin d’offrir des ateliers de qualité et
basé sur les meilleures pratiques.
Activités à souligner
Centre Action Bénévole de Valleyfield
Dalhia de Beauharnois
L’Antichambre 12-17
Centre d’Main de femmes
Centre de jour
Centre Jeunesse Montérégie
Collège de Valleyfield
Autres activités à souligner
Conférence sur la détresse et le suicide au CAB de Valleyfield et qui a rejoint plus de
30 aidants naturels
Présentation des services du Tournant au Dalhia de Beauharnois

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE DU 1ER AU 7 MAI 2017
Suite au succès de l’an dernier avec la distribution du dépliant « OUTIL DE RÉFÉRENCE », le comité de promotion
a décidé de renouveler l’expérience et de se présenter aux pharmaciens et au groupe de médecine familiale sur
nos trois territoires.
Tous les intervenants ont participé et notre approche personnalisée a permis de distribuer plus de 1200
dépliants.
Nous avons été présents durant la semaine du 1er au 7 mai sur les réseaux sociaux (Facebook) invitant la
population à nous contacter et en leur offrant des messages d’espoir.
Ce média nous a permis de « PARTAGER » les messages et ainsi rejoindre davantage la population.
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Prévention du suicide – un don pour le centre Le Tournant
2 300 $ pour Le Tournant
En mémoire d’Éric Sincennes, la Ferme Quinn et la famille
Sincennes ont tenu des ateliers de collage et d’assemblage
de pièces artisanales en bois rustiques. Des ateliers qui ont
permis de récolter 2 300$, 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.
Nous souhaitons remercier Paul Sincennes pour sa grande
implication, à chacune de ces activités il fait de la prévention
du suicide et sensibilise la population aux services du
Tournant.

Le Suicide n’est pas une option
Le Tournant rappelle que si vous avez besoin
d’aide ou que vous êtes inquiets pour un proche,
n’hésitez pas à contacter l’organisme 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7 au 450 371-4090 .
Pour en savoir plus sur l’organisme, vous
pouvez
visiter
le
site
Internet
www.letournant.org

Cette année, pour souligner la journée mondiale de la prévention du suicide le
10 septembre, nous avons participé à « Courir pour la vie ». Trois valeureuses
participantes ont relevé le défi et dépasser leur limite pour une bonne cause.
BRAVO ! Un montant de 583$ a été remis au Tournant.
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Des producteurs agricoles de la région appuient Le Tournant
Publié le 8 novembre 2017

| Le 16 octobre dernier, le Syndicat de l’Union des producteurs agricoles
(UPA) de Beauharnois-Salaberry a remis un montant de 500 $ à
l’organisme Le Tournant qui accueille à Salaberry-de-Valleyfield des
personnes de Beauharnois-Salaberry Les sommes ont été amassées
grâce à la vente de billets du syndicat pour sa soirée sociale Bières et
grillades qui a eu lieu le 15 septembre dernier au Centre communautaire
de Beauharnois où une soixantaine de personnes y ont participé.
Alexandra Laliberté, directrice générale du Tournant de Valleyfield, et
Bianka Péladeau Poulin, administratrice du Syndicat de l’UPA de
Beauharnois-Salaberry
« La santé psychologique des agriculteurs est une cause que le syndicat a
particulièrement à cœur. Nous avons été les premiers de la Montérégie à organiser
la formation Sentinelles et nous avons aussi abordé le sujet lors de l’émission La
petite séduction du 17 mai dernier tournée à Saint-Stanislas-de-Kostka », a déclaré
François Vincent, président de l’UPA de Beauharnois-Salaberry.
Les Sentinelles sont des personnes qui désirent s’engager de façon volontaire pour
agir comme relais entre les personnes vivant des difficultés ou ayant des pensées
suicidaires et les ressources d’aide du milieu. Les personnes intéressées à suivre
cette formation dispensée par les Centres de prévention du suicide peuvent
contacter la conseillère régionale de l’UPA, Katerine Montcalm, au 450 454-5115,
poste 6228.
Le syndicat remercie également ses partenaires qui ont permis à l’événement d’être un succès et par ricochet
d’appuyer Le Tournant.
Pour en savoir plus sur l’organisme qui accueille et accompagne depuis plus de 30 ans les personnes dont la santé
mentale est perturbée et qui souffrent de détresse émotionnelle, visitez le site www.letournant.org ou composez
le 450-371-4090.

Représentation
Pour s’assurer de la complémentarité et de l’efficacité de nos services, mais aussi pour pouvoir mieux ajuster
nos mandats et veiller à une bonne visibilité de notre organisme, nous sommes impliqués 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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Membre du conseil d’administration du RESICQ
Depuis 2015, la direction générale a été impliquée au conseil d’administration
du Regroupement des services d’intervention de crises du Québec (RESICQ)
en tant qu’administrateur. Une belle implication au sein du regroupement afin
de poursuivre les actions reliées aux objectifs déterminés par l’ensemble des
membres du RESICQ. Il y a eu six (6) rencontres du conseil d’administration
du 1e avril 2017 au 31 mars 2018.

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
 CCI de Vaudreuil-Soulanges
 CCI Beauharnois-Salaberry-Haut-St-Laurent
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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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

www.letounant.org
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