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Mot de la présidente
Bienvenue à notre rendez-vous annuel. C’est avec plaisir que nous vous accueillons ce soir
afin de vous partager notre rapport d’activité. Ce rapport fait état du travail réalisé par l’équipe
de la ressource au cours de l’année 2018-2019. Plusieurs projets et activités se sont poursuivis
cette année. Les objectifs étant : la promotion et la représentation de la ressource tout en
maintenant la qualité des services.

P

lusieurs initiatives citoyennes
ont permis une plus grande visibilité. Celles-ci ont aussi permis
un apport financier pour la ressource.
Par exemple, une présence dans les
marchés de Noël, marchés publics et
à différents salons; une soirée de dégustation de scotch à Pincourt; une
soirée-bénéfice par le conseil des relations d’affaires des femmes du Suroît
à Valleyfield, l’activité de tatouage d’un
point-virgule qui a permis au tournant
davantage de visibilité, mais également
aux citoyens d’oser un geste concret
vers la prévention du suicide, une pièce
de théâtre créé par et pour les étudiants de l’école Cité
des Jeunes de Vaudreuil, une course à pied, etc. De plus,
un groupe de cyclistes de la région s’est mobilisé et a accompli une activité qui les a menés d’Huntington jusqu’à
St-Jean Terre-Neuve afin de donner de la visibilité, mais
également d’amasser des dons. Cette activité a aussi été
suivie d’un cocktail dinatoire et d’un encan silencieux. Ces
activités ont permis, entre autres, l’embauche d’une consultante afin d’améliorer nos moyens de communication
et l’amélioration des outils déjà existants.
Cette année on constate une stabilité au niveau de l’équipe de gestion. Ainsi, Mesdames, Josée Blanchard, Sylvie
Mayer et Sylvie Brodeur se sont toutes montrées plus
solides dans leur position respective ce qui a permis encore une fois de continuer de développer des outils et
d’améliorer ceux existants afin d’adopter des pratiques
exemplaires, rigoureuses et plus uniformes.
L’équipe des employés s’est aussi montrée très impliquée
à la cause du Tournant. Leur travail professionnel, leur
rigueur et leur bienveillance permettent dans leurs interventions une collaboration positive avec les partenaires et
des résultats positifs dans la communauté. Malheureuse-

ment, nous sommes aussi touchés par
la rareté de la main d’œuvre et ceci
représente un défi à relever au cours
de la prochaine année.
Une planification stratégique a été
amorcée, la dernière datant de 2001.
Plusieurs membres de la direction,
des employés et membres du CA ont
collaboré à la collecte des données.
Les partenaires, les employés, les
membres du CA et plusieurs citoyens
ont accepté de collaborer à l’enquête.
Ainsi, tous ensemble ils ont réfléchi à
ce que sera le Tournant dans l’avenir,
aux orientations qu’il prendra. Dans ce sens, on constate
avec l’implication des nombreux partenaires, des intervenants et des citoyens que la ressource est encore reconnue pour ses services en santé mentale dans notre
grande région.
Finalement, on constate que la directrice générale Madame Alexandra Laliberté a donné une direction et a tracé
le chemin pour la continuité et la bonne gestion de l’organisme. En ce sens, Madame Laliberté a fait preuve de
leadership et a su s’entourer pour mener à bien le succès
de la ressource.
Le rapport d’activités de 2018-2019 vous sera maintenant
présenté et vous constaterez les efforts apportés par l’ensemble des intervenants; des membres du conseil d’administration et du personnel afin de poursuivre la mission
de « La ressource de transition Le Tournant ». Depuis plus
de 35 ans, cette ressource est dynamique et nécessaire.
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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Titre
Mot de la
directrice générale
Bonjour,
C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2018-2019. Vous constaterez que nos actions ont su répondre concrètement aux besoins des utilisateurs de
services tout en poursuivant le rayonnement du Tournant depuis maintenant 35 ans par
ses services à la population.
Tout ce travail serait impossible sans une équipe solide et engagée. Je tiens à souligner la participation soutenue
de chaque membre du conseil d’administration, des gestionnaires et des intervenants qui ont à cœur d’accueillir et
soutenir quotidiennement les personnes en détresse, avec l’objectif constant de maintenir un espace d’humanité à
travers nos services.
Cette année, encore, nous avons cherché à mettre le citoyen au centre de nos préoccupations et de nos interventions.
Nous avons continué de réfléchir avec nos différents partenaires non seulement sur la prestation de nos services, mais
également sur les enjeux et les défis avec lesquels nous devons composer. Le contexte de changement important dans
lequel nous évoluons nous permet de revoir nos modes de références et travailler à recréer des liens avec les différents
partenaires. Cela nous a permis de faire connaitre davantage nos services dans la communauté.
Nous nous efforçons à continuellement améliorer la qualité et l’accessibilité de nos services afin de répondre le mieux
possible à la population. Plusieurs défis nous attendent encore cette année, afin de continuer à améliorer notre accueil,
nos pratiques et la promotion de nos services. Nous demeurons convaincus et confiants que nous arrivons à atteindre
nos objectifs pour la prochaine année avec nos partenaires, car c’est ensemble que l’on peut unir nos forces.
Bonne lecture,

Alexandra Laliberté, MBA
Directrice générale
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Notre mission
La « ressource de transition Le Tournant » est un ensemble de volets qui se traduisent en projets, activités,
services qui ont évolués depuis maintenant 35 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. »

1
2
3

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 243 000, 24 h par jour,
7 jours / semaine et ce, 365 jours / année. L’organisme
est financé par le Ministère de la Santé et Service so
ciaux. La « ressource de transition Le Tournant » a une
équipe de 33 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.
• 7 lits, dont 2 mi-chemin pour gens ayant leur congé de l’hôpital.
• Maison supervisée (5 places).
• 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 :
• Intervention de crise dans le milieu 24/7.
• Intervenir auprès des personnes suicidaires selon les bonnes pratiques en prévention du suicide.
• Mesures de postvention à la suite d’un suicide.
• Agir en sentinelle pour la prévention du suicide.
• Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection requises.
• Sensibilisation à la prévention du suicide.
• 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.

Rapport d’activités 2018-2019 • Le Tournant

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 responsabi

lité 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.

Conseil
d’administration
Présidente

JUNE DUBÉ

Vice-président

ÉRIC GIRARD

Trésorier

SERGE LEFEBVRE

Secrétaire

SYLVIE CHARETTE

Administrateur

PAUL SINCENNES

Administrateur

GUYLAINE ST-AMANT

Administrateur

DOMINIQUE GAGNON

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.

NOMBRE DE RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il y a eu huit (8) rencontres du CA d’avril 2017 à mars 2018 :

9 AVRIL 2018
4 JUIN 2018
14 JUIN 2018
17 SEPTEMBRE 2018

23 OCTOBRE 2018
3 DÉCEMBRE 2018
28 JANVIER 2019
11 MARS 2019

7

8

Rapport d’activités 2018-2019 • Le Tournant

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.
Cette année, nous avons mis l’emphase sur le réaménagement et la rénovation à l’interne pour favoriser un climat
de travail conviviale, sécuritaire et surtout en respectant
la confidentialité des interventions et des échanges cli
niques. Également, les rénovations ont donné lieu à des
meilleures pratiques de sécurité et d’hygiène. Nous te
nons à remercier spécialement Serge Lefebvre, membre
du conseil d’administration à titre de trésorier, pour son
implication bénévole pour la coordination des travaux de
réaménagement et de rénovations.

COMITÉ DE GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES

Le comité est composé de deux administrateurs, soient la
présidente et le trésorier, afin d’épauler la direction lors
qu’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.

COMITÉ PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Nous sommes à faire la planification stratégique 20202023 réaliste, clair et mobilisant pour mettre en œuvre
13 MARS
Rencontre
de lancement
Équipe du
Tournant

20 MARS
AU 22 AVRIL
Préparation,
entrevues,
sondage,
compilation
Équipe du
Tournant

15 MAI
Sommet
Parties prenantes
(+75 personnes)

ensemble une vision audacieuse et déterminer des orientations sur lesquelles s’appuieront nos actions au cours
des trois prochaines années. C’est en quelque sorte notre
feuille de route collective visant à faire vivre au Tournant
et ses partenaires des succès durables.
Nous avons mandaté une firme, HORS-PISTE, étant des
experts dans la facilitation de discussions créatives, dans
la confection de questions inattendues, dans la navigation
de l’inconfortable qui mène là où on doit aller. La firme
accompagnera un comité de travail du Tournant qui est
composé de :
• 2 membres du Conseil d’administration, Dominique
Gagnon et Sylvie Charrette ;
• La coordonnatrice clinique Sylvie Brodeur ;
• La coordonnatrice à la formation Sylvie Mayer ;
• Employés de chacun des secteurs :
• SIV (soutien d’intensité variable)
Sandy Coreirra ;
• Hébergement et réadaptation Philippe Delisle ;
• Intervention de crise/prévention du suicide
Marie-Lou Saillant.
• Directrice générale, Alexandra Laliberté
L’objectifs de la démarche est de sonder les besoins et
les attentes des parties prenantes internes et externes,
repositionner les mandats et les stratégies du Tournant.
Nous allons utiliser l’approche : Enquête appréciative :
Une façon différente d’aborder une situation. Un cadre
de réflexion et d’action qui permet de construire le futur
souhaité, en misant principalement sur ce qui est source
d’énergie et de résultats.
C'est également une approche intéressante qui a été
testée et utilisée comme outil de développement partout
dans le monde et une approche reconnue pour :
1. Stimuler la curiosité et l’intelligence collective
2. Encourager le dialogue et la recherche de terrains
communs
3. Mener à des actions concrètes
Le calendrier proposé est celui-ci et la démarche devrait
être finalisée en septembre 2019.

3 AU 10 JUIN
Synthèse
du sommet
Équipe
de projet

19 JUIN
Activité de
cocréation
Équipe du
Tournant

JUILLET-AOÛT
Ébauche
du plan
d'action
Équipe
de projet

15 SEPTEMBRE
Dépôt final
du plan
d'action
Équipe
de projet
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Ressources humaines
L’équipe régulière de la « ressource de transition Le
Tournant » est composée de 24 employés permanents
(temps plein et partiel) et 4 personnes à la direction.

Années de services

25

24
21

20

19

15

14
13

10

10

5

6
5
4

0

Le graphique suivant démontre l’ancienneté des employés et on constate que la moyenne générale est de
10 ans pour 20 employés, ce qui est un point fort.

1

12
9

3
2
2

1
3
NOMBRES D'EMPLOYÉS

Équipe de gestion
ALEXANDRA LALIBERTÉ : Directrice générale
JOSÉE BLANCHARD : Adjointe administrative
SYLVIE BRODEUR : Coordonnatrice clinique
SYLVIE MAYER : Coordonnatrice des formations

4

5

6
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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 2018-2019, 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. Nous avons
mis en place 11 formations pour les intervenants sur des thèmes qui bonifie les connaissances et soutenir les bonnes
pratiques. Les formations sont mises en place suite aux évaluations annuelles des intervenants pour les accompagner
dans leur cheminement et dans l’atteinte de leurs objectifs.

NOM DE LA FORMATION

Nombres d'intervenants

Durée

13 intervenants

7 heures

Secourisme en milieu de travail

4 intervenants

14 heures

Colloque santé mentale – édition 2018

5 intervenants

7 heures

16 intervenants

3 heures

Formation de base SIV avec CNESM

4 intervenants

14 heures

Approche par les forces

6 intervenants

7 heures

Mesures de postvention

7 intervenants

6 heures

Formation P38

2 intervenants

3 heures

Formation Homicide

2 intervenants

14 heures

TOUS

2 heures

2 intervenants

14 heures

18 intervenants

3 heures

Dynamique de récurrence

Formation P.H.A.R.E suivi

Harcèlement psychologique en milieu de travail
Évaluation et gestion risque homicide
Ass. des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie

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 inter
venants, 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 soit 75 rencontres, ce qui nous permets 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.

Les rencontres de supervision individuelles
Au retour de la coordonnatrice clinique, il y a eu en moyen
ne 166 supervisions individuelles soit une moyenne de
4 par semaines qui était planifiées. Les rencontres ponctuelles ne sont pas comptabilisées car ceux-ci se font par
groupe ou individuelle lors de situation qui demande une
réflexion et/ou une action en validant les bonnes pratiques cliniques de la ressource. De plus, celle-ci a été
mobilisée par la réintégration des employés qui ont fait
un retour au travail, le suivi des nouveaux employés, miprobation et probation.

75 rencontres
d'équipes
166
supervisions
individuelles
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Nos services
Nous offrons une gamme de service
d’interventions de crises et de prévention
du suicide, par téléphone, sur place ou dans
le milieu, de même que différents types de
services de réadaptation et d’hébergements
en fonction des besoins des personnes aux
prises avec un trouble de santé mentale.

Territoires desservis
Tous nos services sont offerts dans les trois
MRC de la Montérégie-Ouest suivantes :
• Haut-Saint-Laurent
• Beauharnois-Salaberry
• Vaudreuil-Soulages

Services d'intervention de crise
et de prévention du suicide
INTERVENTION
TÉLÉPHONIQUE 24/7
Objectifs : L’Intervention téléphonique permet très souvent de
désamorcer la crise et de prévenir
une hospitalisation. Notre ligne 24/7
est également la porte d’accès à tous
nos autres services. Nos intervenants sont disponibles en tout temps
pour accueillir vos demandes d’aide
et répondre à vos questions.
Fonctionnement : Lors d’un appel,
l’intervenant(e) explore la situation
problématique, accueille les émo8000

tions vécues et effectue une estimation de l’urgence suicidaire et / ou
homicidaire. Elle oriente ensuite la
personne vers les services les mieux
adaptés à sa situation. Selon l’urgence et la fragilité de la situation,
d’autres moyens peuvent également
être mis en place (relances téléphoniques, rencontres en face à face,
hébergement, etc.).
Critères d’admissibilité : Toute personne vivant de la détresse émotionnelle ou en situation de crise
(psychosociale, psychiatrique ou
suicidaire). Le service d’intervention

téléphonique s’adresse aussi aux
personnes qui éprouvent des inquiétudes par rapport à un proche,
aux personnes endeuillées par suicide ainsi qu’aux intervenants professionnels ayant besoin de soutien
dans leurs interventions ou souhaitant faire une référence à nos autres services.
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 10 584 interventions qui
se répartissent comme suit :

7866

7000
6000
5000

Nombre d'interventions

4000
3000
2000

991

1000
0

Ligne 24/7

Suivi étroit

33
Postvention

940
P-38

27
S.I.V.

690
Hébergement

37
Autres

11

12
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Services d'intervention de crise
et de prévention du suicide (suite)
Nombre d'interventions
téléphonique de crise
4000

Provenance des
interventions

3811

3800

425

Autres

3620

3600

559

Haut St-Laurent

3400

3256

3200
3000

VaudreuilSoulanges

4154

BeauharnoisSalaberry

2800

2018-2019

2017-2018

2016-2017

NATURE DES INTERVENTIONS
Retour d'appel
245
Relance
1737
Intervention de crise au Tournant
62
911
57
Demande/transmission information
2924
Intervention Téléphonique
3620
Accompagnement
44
Entrevue d'évaluation
114
Intervention de crise dans le milieu
82
Suivi Hébergement crise
264
Suivi hébergement réadaptation
157
Suivi hébergement mi-chemin
56
Rencontre réseau (partenaire-famille)
25
Rencontre ponctuelle sans rendez-vous
112
Rencontre postvention
14
Rencontre suivi étroit
352
Rencontre encadrement
87
Autre/non défini
13
Rencontre intervention de crise à très court terme 18
Ronde de surveillance
431
Admission
96
Rencontre multi
25
Concertation P.H.A.R.E.
43
Intervention groupe d'endeuillé
4
Évaluation groupe d'endeuillé
2

TOTAL

10 584

5443
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Cette année, on remarque une légère diminution des interventions téléphoniques de crise. Cette diminution est
due à la création de services par le CISSS-MO. Celui-ci a
mis en place une équipe de crise et de suivi d’intensité
variable.
Prévention des Homicides intrafamiliaux par
des Actions Rapides et Engagées (P.H.A.R.E.)
Les partenaires se mobilisent rapidement afin que ceux-ci
puissent venir en aide aux personnes pouvant se retrouver en danger, soit de commettre, soit de subir, un homicide en contexte familial.

NOS PARTENAIRES:

• Le CSSS du Suroît :
• Équipe santé mentale
• Services sociaux courants
• Le Centre de crise et de prévention du suicide
Le Tournant
• Le Centre jeunesse de la Montérégie bureau de
Salaberry-de-Valleyfield et de Vaudreuil-Soulanges
• La Direction des services professionnels
correctionnels de la Montérégie Sud-ouest
• Le Service de police de la ville de Châteauguay
• La Sûreté du Québec, poste de la MRC
Beauharnois-Salaberry, Vaudreuil -Soulanges
• Via l’Anse
• Hébergement la Passerelle, L’Accueil pour Elle,
Résidence-Elle.
Nous avons fait 43 interventions soit 16 hommes, 24
femmes et 3 autres/non définis. Toutes les interventions
ont été fait sur le territoire de la MRC Vaudreuil-Soulanges.
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INTERVENTIONS DE CRISE
DANS LE MILIEU

Nombre d'interventions / MRC

Objectifs : L’intervention de crise dans le milieu permet
d’estimer la dangerosité, évaluer le niveau désorganisation et offrir une aide immédiate lorsque l’intervention
téléphonique ne suffit pas.
Fonctionnement : Dans certaines situations de crise,
nos intervenants peuvent se déplacer sur les lieux de
l’urgence et proposer une rencontre en personne. Pour
des raisons de sécurité, les déplacements sont toujours
effectués par deux personnes.

Hors
territoire

2

VaudreuilSoulanges

25

BeauharnoisSalaberry

55

Haut
St-Laurent

0
0

10

20

30

40

50

60

Critères d’admissibilité : 18 ans et plus. Le service est offert aux adultes en situation de crise et pour laquelle une intervention dans le milieu est jugée nécessaire par nos intervenants. Il peut également être demandé par les policiers, les
proches ou tout autre professionnel nécessitant un soutien immédiat lors d’une situation de crise.

RELANCE TÉLÉPHONIQUE AUPRÈS DES PERSONNES PLUS VULNÉRABLES AU SUICIDE
Objectifs : L’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.
Fonctionnement : Un intervenant rappelle de façon proactive les personnes plus vulnérables au suicide lorsque la
situation est inquiétante ou encore après l’envoi de secours.
Critères d’admissibilité : Toutes personnes vulnérables au suicide.
Ligne d'accueil
et d'intervention

5 2
1
11

2
P-38

228

Suivi étroit

Postvention

1488

Hébergement provisoire

Hébergement réadaptation

autre / non défini

13

14
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Services d'intervention de crise
et de prévention du suicide (suite)
SUIVI ÉTROIT POUR LES PERSONNES À RISQUE ÉLEVÉ
Objectifs : Le suivi étroit a été conçu pour mettre en place un filet de sécurité et s’assurer que la personne qui a été en
danger grave de poser un geste suicidaire puisse avoir accès à un suivi rapide et rapproché.
Fonctionnement : Ce service consiste en une série de rencontres individuelles dans nos bureaux ou dans le milieu de la
personne. Les rencontres permettent à la personne de se repositionner, de retrouver l’espoir et de travailler de concert
avec l’intervenant(e) pour diminuer les facteurs de risques et amorcer son rétablissement.
Critères d’admissibilité : 18 ans et plus. Ce service est proposé à toutes personnes qui sont ou qui ont été en danger
grave de passage à l’acte.

NOMBRE DE CLIENTS

162

NOMBRE D'INTERVENTIONS

971

Beauharnois-Salaberry
Vaudreuil-Soulanges
Haut St-Laurent
Hors territoire

67
77
15
3

- de 18 ans
18 à 30 ans
31 à 45 ans
46 à 60 ans
61 ans et +

2
50
43
50
17

MASCULIN
FÉMININ

85
77

ANGLAIS
FRANÇAIS

6
156

SERVICES D’AIDE EN SITUATION DE CRISE (SASC) P-38.001
Objectifs : 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.
Fonctionnement : Les agents de la paix et l'intervenant de service d’aide en situation de crise ont des rôles de soutien
et d’accompagnement à la personne dont l’état mental présente un danger grave et immédiat et à son entourage. Les
acteurs agissent en harmonie en vue d’une application de la loi. Ils doivent se concerter et adopter une vision commune
de la démarche à suivre, des rôles et des responsabilités de chacun ainsi que des pratiques à utiliser. Au besoin, une
intervention de crise dans le milieu est également offerte.
Critères d’admissibilité : La personne dont l’état mentale présente un danger grave et immédiat peut-être mise en
contact facilement et rapidement avec un intervenant du service d’aide en situation de crise. La même possibilité
s’offre à un tiers intéressé qui constate cet état, qu’il s’agisse d’un membre de l’entourage, d’un voisin, d’un partenaire
ou d’un policier.
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Provenance de la demande
/ Quart de travail
Soir

415

Jour

411

GROUPE DE SOUTIEN POUR
PERSONNES ENDEUILLÉES
PAR SUICIDE
Objectifs : Notre groupe de soutien vise à transmettre de l’information sur ce type de deuil tout en
offrant la possibilité aux participants de partager
leur vécu et de briser leur isolement.

114

Nuit

VaudreuilSoulanges

542

BeauharnoisSalaberry

285

Haut
St-Laurent

71
0

100

200

300

400

500

600

HÉBERGEMENT DE CRISE
(COURT TERME)
Objectifs  : L’hébergement court terme permet aux personnes à haut risque suicidaire ou de désorganisation de
prendre du recul et d’avoir un espace pour se reconstrui
re physiquement et mentalement.
Fonctionnement : Notre maison est un lieu de rétablissement. Une chambre peut être offerte aux personnes
en crise pour une durée de 24 h à 7 jours maximum.
Des intervenant(e)s sont présent(e)s sur place en tout
temps. Pendant son séjour, chaque personne bénéficie
de rencontres et d’accompagnement pour les démarches
qu’elle doit effectuer, au besoin.
Critères d’admissibilité : 18 ans et plus. Ce service peut
être proposé lorsqu’une chambre est disponible et lorsque cette intervention est jugée la plus adéquate compte
tenu la situation. Veuillez noter que le temps maximal
d’hébergement est déterminé en fonction des besoins.
Cette année, nous avons eu 64 personnes en hébergement de crise ainsi que 12 personnes en hébergement
pour personne à haut risque suicidaire.

Fonctionnement : Il s’agit d’un groupe ouvert de 12
rencontres, animé par une intervenante, à raison de
deux heures par semaine. Chaque groupe est composé de 6 personnes maximum.
Critères d’admissibilité : 18 ans et plus. Toute personne endeuillée par le suicide d’un proche depuis
plus de 6 mois.
Faits saillants : Cette année, nous avons fait 3 grou
pes pour un total de 16 personnes. Les personnes
provenaient des 3 MRC que nous desservons soit
Beauharnois-Salaberry (2), Vaudreuil-Soulanges
(10) ainsi que le Haut St-Laurent (4).

Répartition du groupe par genre
12

12

12

10

8

8
6
4

4

2
0

0
2018-2019
Hommes

2017-2018

0
2016-2017
Femmes
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Services d'intervention de crise
et de prévention du suicide (suite)
MESURES DE POSTVENTION
Objectifs : Les mesures de postvention permettent
d’identifier la démarche et la séquence d’interventions
appropriées à la suite d’un suicide afin de minimiser les
impacts dans le milieu touché. Les interventions mises
en place aident les personnes éprouvées à retrouver
leur équilibre et permettent de limiter l’effet de contagion dans l’entourage.
Fonctionnement : Lorsque nous sommes informés d’un
suicide, notre équipe identifie les personnes à risques et

Suicides confirmés et présumés
parmi les résidents des MRC
Haut St-Laurent, Beauharnois-Salaberry
et Vaudreuil-Soulanges, 2015-2018.
BUREAU DU CORONER EN CHEF, MAI 2019

entre en contact avec elles afin d’intervenir rapidement
auprès d’elles. Toute personne ayant été touchée de
près ou de loin par le suicide récent d’une personne peut
également contacter notre ligne de crise afin de bénéficier de ces interventions. Étant donné le grand nombre de
personnes qui peuvent être touchées en même temps, ce
service est offert en partenariat avec des professionnels
du réseau de la santé.
Critères d’admissibilité : 14 ans et plus. Toute personne
endeuillée par le suicide récent d’un proche ou ayant été
témoins d’un suicide.

ANNÉES
2015
2016
2017
2018
TOTAL

RAPPORT DU CORONER
En cours
0
1
2
6
9

Terminé
19
29
25
11
84

Total
19
30
27
17
93

Statistiques des mesures de postvention
Cette année, nous observons une baisse des demandes de postvention comparativement à l’an dernier, et un des cons
tats est que 3 demandes proviennent d’un décès par suicide hors territoires et les 5 autres demandes proviennent tous
du territoire de Vaudreuil-Soulanges. Nous sommes toujours à redéfinir la trajectoire avec le système de santé qui
demeure en réorganisation, et malgré nos ressources humaines limitées nous avons réussi à offrir un service de qualité
auprès des proches touchés par le décès par suicide.

POSTVENTION

1er avril 2018 au 31 mars 2019

1er avril 2017 au 31 mars 2018

Demandes de postvention

8

14

Hommes

6

10

Femmes

2

4

Interventions

33

67

Nombre d’heures

24

70
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Services de réadaptation en santé mentale
HÉBERGEMENT DE TRANSITION
MI-CHEMIN
Objectifs : Suite à une hospitalisation en psychiatrie, un
séjour transitoire dans notre hébergement permet à la
personne d’organiser progressivement son retour dans la
communauté et favorise la stabilisation de son état émotionnel. Ce séjour peut également permettre de prévenir
l’hospitalisation d’une personne en la retirant temporairement de son milieu de vie.

de son autonomie ou le maintien de ses capacités. Dans
un milieu sécurisant et stimulant, la personne apprend
également à utiliser les ressources de sa communauté.
La durée du séjour est de un mois.
Critères d’admissibilité : 18 ans et plus. Ce service est
offert aux personnes ayant des troubles de santé mentale et qui sont en démarche de réinsertion dans la communauté. Nos chambres mi-chemin sont offertes en priorité en post-hospitalisation.

Fonctionnement : Lors de son séjour, la personne est accompagnée par nos intervenants dans le développement

Nous avons eu 29 demandes soit 22 hommes et 7
femmes.

NATURE DE L'INTERVENTION

Nombre

Demande/Transmission d'information

66

864

6

165

Suivi hébergement mi-chemin

53

1805

Rencontre encadrement

20

404

Admission

17

900

Accompagnement

5

185

Entrevue d'évaluation

7

295

Retour Appel

1

10

Intervention de crise dans le milieu

1

60

Rencontre ponctuelle sans rendez-vous

9

255

Rencontre réseau (partenaire-famille)

2

90

Intervention de crise au Tournant

1

10

Rencontre Multi

1

60

Intervention téléphonique

4

80

Rencontre intervention de crise à très court terme

1

5

194

5188

Suivi hébergement Réadaptation

TOTAL

Durée totale (minutes)
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Services de réadaptation en santé mentale
HÉBERGEMENT
EN RÉADAPTATION
(MOYEN TERME)
Objectifs : L’hébergement en réa
daptation a pour but d’amener la
personne souffrant d’un trouble de
santé mentale à reprendre le contrôle de sa vie. Un séjour moyen
terme permet d’aider la personne
à vivre en société, à développer son
projet de vie et supporter la per-

sonne dans le développement de
son autonomie.

possible de s’inscrire sur la liste
d’attente.

Fonctionnement : Les apprentissa
ges se font à travers les activités de
la vie quotidienne. La durée du séjour varie entre 3 et 6 mois selon le
plan d’intervention avec un intervenant attitré. La personne est libre de
quitter l’hébergement en tout temps,
si elle le souhaite. Lorsqu’il n’y a pas
de chambres de disponibles, il est

Critères d’admissibilité : 18 ans et
plus. Ce service est offert aux personnes ayant des troubles de santé
mentale sévères et qui sont en démarche de réinsertion dans la communauté.
Nous avons eu 25 demandes soit 18
hommes et 7 femmes.

NATURE DE L'INTERVENTION

Nombre

Demande/Transmission d'information

132

1622

21

732

137

4830

4

190

21

505

3

80

12

600

1

15

Accompagnement

13

460

Rencontre encadrement

31

607

Relance

2

42

Rencontre Multi

8

490

11

157

911

3

40

Intervention de crise au Tournant

1

15

Intervention de crise dans le milieu

1

45

401

10  430

Entrevue d'évaluation
Suivi hébergement Réadaptation
Rencontre réseau (partenaire-famille)
Rencontre ponctuelle sans rendez-vous
Rencontre intervention de crise à très court terme
Admission
Retour Appel

Intervention téléphonique

TOTAL

Durée totale (minutes)
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MAISON SUPERVISÉE
Objectifs : La maison supervisée permet aux personnes
ayant bénéficié précédemment de services en réadaptation de consolider leurs compétences et de développer
leurs habiletés sociales et relationnelles par le partage
et l’entraide.
Fonctionnement : Sous forme de logements partagés en
colocation, les résidents bénéficient d’un suivi hebdomadaire obligatoire de groupe et individuel.
Critères d’admissibilité : 18 ans et plus. Ce service est offert de façon complémentaire aux personnes ayant des
troubles de santé mentale grave et qui ont acquis une
certaine autonomie et une stabilité dans leurs démarches
de réadaptation.

Nombre de personnes / territoire/ sexe

37
53

BeauharnoisSalaberry

39

1
0

Haut
St-Laurent

0

10

20

30

40

Hommes

50
Femmes

Non défini :1
18 à 25 ans :

32

51 ans et + :

118

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)
Objectifs : Le S.I.V. permet de soutenir la personne aux
prises avec un trouble de santé mentale grave dans le
développement de ses aptitudes individuelles et la réa
lisation de son projet de vie. Ce service permet également à la personne de stabiliser son état, de développer
son autonomie et d’éviter une désorganisation ou une
hospitalisation.

44

VaudreuilSoulanges

Nombre de femmes
Nombre d'hommes

60

Fonctionnement : Le service est offert par un intervenant
dans le milieu de vie de la personne, à une fréquence de
2 à 7 rencontres par mois. L’intervenant accompagne la
personne dans l’acquisition d’habiletés personnelles et
sociales, ainsi que dans la connaissance des ressour
ces nécessaires à la réalisation de ses activités de vie. La
durée du suivi s’effectue sur plusieurs mois, en fonction
des objectifs de réadaptation convenus avec la personne.

Critères d’admissibilité : 18 ans et plus. Ce service est
offert aux personnes ayant des troubles de santé mentale grave de l’axe 1 (troubles psychotiques, troubles
anxieux et troubles de l’humeur sévères et persistants). Ils doivent de plus présenter une perte
26 à 50 ans :
d’autonomie fonctionnelle limitant les activités
de vie.
23

19

20
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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.
L’année 2018-2019 marque le début
d’une augmentation de demandes de
formation provenant du réseau de
la santé et des services sociaux, en
lien avec le processus d’évaluation
d’Agrément Canada qui est à venir.

L’offre de formations pour Intervenir
auprès de la personne suicidaire à
l’aide de bonnes pratiques s’est vu
augmenter de 8 à 13 formations et
des contrats de services sont désormais signés avec la Direction de la
jeunesse ainsi qu’avec les gestionnaires du CISSS Montérégie Ouest.
La formation Agir en sentinelle pour
la prévention du suicide continue
d’éclore ainsi que la déclinaison agricole. On note une plus grande visibi
lité sur notre territoire ainsi que des

sentinelles déjà formées désirant
s’impliquer volontairement dans di
vers projets.
La coordonnatrice des formations a
été sollicitée cette année pour son
expertise en lien avec les bonnes
pratiques auprès des jeunes (pièces
de théâtre). Ces demandes ont permis une réflexion sur les messages
livrés aux jeunes de 12 à 17 ans et
à une concertation avec l’AQPS et la
Direction de la santé publique de la
Montérégie, à poursuivre.

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.

FORMATION

Nombre de formations

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

Nombres de participant

13

116

Suivi à la formation AQPS

4

39

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

1

4

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide

4

38

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide – déclinaison agricole

2

23

Formation « Repérage »

2

18

Mesures de postvention suite à un décès par suicide

3

25

Formation Détresse chez les enfants

1

12

30

275

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.
Nous avons rejoint plus de 300 personnes parmi
diverses activités à souligner.

ACTIVITÉS SOULIGNÉES
L’Antichambre 12-17
Centre Jeunesse Montérégie
Carrefour Jeunesse Emploi –Vaudreuil Soulanges
Carrefour Jeunesse Emploi- Valleyfield
Collège de Valleyfield
Centre de ressources familiales du Haut St-Laurent
Centre de santé et services sociaux – CLSC Valleyfield
Collège de Valleyfield

AUTRES ACTIVITÉS SOULIGNÉES
Kiosque à la présentation de la Pièce de Théâtre
de la Cité des jeunes à Vaudreuil
Participation au réseau des mères en Affaire

Semaine de la santé mentale du 7 au 13 mai 2018
La 67e Semaine nationale de la santé mentale, ayant pour thème « Agir pour donner du sens »,
Au Québec, le Mouvement Santé mentale Québec est le maître d’œuvre de cette Semaine qui se veut le
lancement d’une campagne annuelle en promotion de la santé mentale. Celle-ci incarne un temps fort de
sensibilisation de la population à l’importance de prendre soin de sa santé mentale, une responsabilité tant
individuelle que collective.
Des activités ont eu lieu, au Tournant dans le volet service de réadaptation social en santé mentale :
• Présenter des récits dans le but de susciter l’espoir chez les utilisateurs de service
• Visionner une vidéo sur « Démystifier les mythes sur la santé mentale »
• Faire un atelier d’art avec la bombe à craie sur « L’importance de mettre sa couleur dans la société »
Les employés on fait la distribution de « L’Outil de référence à l’intention des professionnels » aux cabinets
d’avocats spécialisés en droits
familiaux et médiation, sur les
territoires de la MRC. Le but est
d’outiller et les informer des services offerts par Le Tournant.
Les intervenants, ont participés,
au centre de jour à une activité
le 10 mai sur « Santé mentale
ENSEMBLE le 10 Mai ».

21

22
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Semaine de la prévention du suicide
du 3 au 9 février 2019
La population a été invitée au magasin
SAIL de Vaudreuil du 7 au 10 février
2019 pour se procurer un joli chandelier de bois rustique au coût de 10 $ et
fabriqué par M. Paul Sincennes.
Le Tournant désire remercier M. Paul
Sincennes pour son implication majeure depuis plusieurs années pour la
prévention du suicide ainsi que toute
l’équipe de SAIL pour la mise en place
de cette campagne.

;

Campagne de financement

– un don pour le centre Le Tournant
POINT-VIRGULE
Réseau des Mères en Affaires
et La Business Caisse sont fiers
partenaires de l’événement!
Une levée de Ce tatouage a connu
un certain succès ces dernières
années, mais contrairement à
d'autres symboles, celui-ci à une
grande signification.

MAIS POURQUOI UN
POINT-VIRGULE ?
« Un point-virgule est utilisé
quand l'auteur aurait pu
choisir de finir sa phrase
mais qu'il a choisis de ne pas
le faire. L'auteur c'est vous et
la phrase c'est votre vie. »

Cette marque représente le combat contre les troubles mentaux et l'importance de la prévention contre le
suicide.
Le Project Semicolon (à comprendre
Projet Point-virgule) a commencé
grâce à un mouvement des médias sociaux en 2013. Ils se décrivent comme
étant "un mouvement dédié à l'espoir
et l'amour envers ceux qui se battent
contre la dépression, le suicide, l'addiction et l'automutilation. Le Project

Semicolon existe pour "encourager, aimer, et inspirer".

Depuis novembre 2018, Julie Orphanos a pris l’initiative sur ses
épaules suite au suicide d’une
de ses amies. Invitée les 10 et
11 décembre 2018 à l’initiative
d’Alexandra Loiselle-Goulet de
La Fille et son Anxiété, c’est
exactement 100 personnes qui ont ainsi obtenu le tattoo. Avec les dons recueillis pour l’occasion et les commanditaires qui se sont généreusement impliqués, c’est
1314,55 $ qui ont été remis à l’organisme Le Tournant.
Le 7 et 8 février 2019, les Espaces de
travail collaboratif La Business Caisse
SENC ont accueilli à nouveau la tatoueuse Julie Orphanos dans le cadre
de La 29e Semaine nationale de prévention du suicide. C’est 1330 $ qui ont été
remis à l’organisme Le Tournant.
Un montant total de 2644.55
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Campagnes de financement (suite)
1 KM À LA FOIS

BERÇOTHON SAIL VAUDREUIL
L'équipe du magasin SAIL Vaudreuil est fière participante
au Berçothon Vaudreuil 2018 ! En effet, un Berçothon a
été réalisé pendant le Black Friday soit le 23, 24 et 25
novembre 2018. Pour une première fois, l’équipe de SAIL
est satisfaite. Plusieurs membres de notre équipe ont
cet événement à cœur ! Un gros merci, un don de 2 900 $
a été remis au Tournant.

La première a eu lieu en juillet avec la randonnée cycliste où six personnes ont parcouru la distance entre
Salaberry-de-Valleyfield et St-Jean (Terre-Neuve), soit
plus de 3000  km au nom de la prévention du suicide.
Cette activité a été un succès grâce à l’implication de
nos cyclistes et à nos principaux commanditaires, soit
la ministre Lucie Charlebois et la CEZinc. Nos valeureux
cyclistes ont fait la manchette, soit dans la presse écrite
ou bien à la radio ou à la télé :
• "Du vélo pour la vie" (La Presse) :
http://plus.lapresse.ca/screens/ffc20509-5480-45918ab6-1e092b97ba69__7C___0

• "2600 km à vélo entre Valleyfield et St. John pour prévenir
le suicide" (Le Journal Saint-François) :
https://www.journalsaint-francois.ca/2600-km-a-velo-entrevalleyfield-st-john-prevenir-suicide

• "3000 km à vélo avec un ange dans le cœur"
(Le Journal Saint-François) :
https://www.journalsaint-francois.ca/3000-km-a-velo-ange-coeur

• "C’est parti pour un périple de 2600 km pour la prévention
du suicide" (Le Soleil de Châteauguay) :
https://www.cybersoleil.com/cest-parti-periple-de-3000-kmprevention-suicide

• "Prévenir le suicide, un kilomètre à la fois" (Radio-Canada) :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1112630/randonneevelo-tournant-julie-lapointe-guy-repentigny

• "Pédaler pour la cause" (Téléjournal Acadie, Radio-Canada) :
https://www.facebook.com/watch/?v=2126305660730376

• Canadian Mental Health Association, Newfoundland and
Labrador Division (sur Twitter) :

COURIR POUR LA VIE
Pour souligner la journée mondiale de la prévention du
suicide le 10 septembre, Sarah Bastien et Marie-Claude
Théorêt, deux intervenantes du Service de consultation
psychosociale du Collège de Valleyfield ont participé au
Marathon international de Montréal le 23 septembre
2018 afin d’amasser des fonds pour Le Tournant, un organisme du territoire qui leur tient à cœur.
Inspirées par les étudiants en difficulté qu’elles côtoient,
les deux intervenantes du Cégep ont couru au nom du
Collège de Valleyfield afin d’amasser des fonds et ainsi
tenter de faire une différence dans la vie de ces jeunes
en difficulté qui s’accrochent. BRAVO ! Un montant de
846,42 $ a été remis au Tournant.

https://twitter.com/CMHANL/status/1023354270060564481
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Campagnes de financement (suite)
LE CONSEIL DES RELATIONS
D'AFFAIRES DES FEMMES DU SUROÎT
Un don de 10 000 $ a été remis lors de la soirée-bénéfice.
Différentes apparitions dans les journaux et à la télé
vision communautaire ont été réalisées.

15 e JOURNÉE MONDIALE
DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE
Lors de cette seconde activité, nos 6 valeureux cyclistes ont effectué une randonnée cycliste en deux
boucles totalisant 365 km, ce qui représente 1 km par
jour de l’année où le Tournant offre ses services. La
première s'est déroulée le 8 septembre dans VaudreuilSoulanges et la seconde le lendemain, dans le HautSt-Laurent. Dans les deux cas, le public a été invité à
parcourir quelques kilomètres avec eux.

COCKTAIL DÎNATOIRE
Le 9 septembre, après la randonnée cycliste dans le
Haut-St-Laurent, il y a eu un cocktail dinatoire à la Templerie à Godmanchester. Il s’agissait de la dernière acti
vité de cette campagne.
Un don de 28 435 $ à été remis au Tournant.

PORTE-CLÉS
Des productions de porte-clés avec le numéro du Tournant
et, de l’autre côté, du commerçant engagé dans la prévention du suicide ont été menées par Paul Sincennes. Un
beau succès, mais surtout un engagement de Boutique
C & S et des commerçants participant à la cause.

DÉGUSTATION DE SCOTCH
Le 16 juin, a eu lieu une soirée de dégustation scotch au
BAR de Pincourt, au cout de 65 $, de même qu'une vente
de grillades au profit du Tournant. Un don de 3 228 $ a
été amassé.

PIÈCE DE THÉÂTRE
Le 28 février dernier
a eu lieu la pièce de
théâtre "Tue t'aime", une
création-collage et activité de sensibilisation
du groupe de concentration art-dramatique
de 3e secondaire de
l'école secondaire de
la Cité-des-Jeunes. Un
montant de 2 000 $ a
été amassé.
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CONTRIBUTION DE LA FERME QUINN
Pour une 4e année consécutive, la ferme Quinn a
généreusement contribué au succès de notre organisme
en récoltant un montant de 4 280 $.

LES GIZMOS À POPOL
Nous tenons à remercier les partenaires suivants pour
la belle visibilité offerte au Tournant tout au long de l'année avec les Gizmos à Popol :
•
•
•
•
•
•

Le Parc historique de la Pointe-du-Moulin
Boutique C & S Promotions
Les Aliments Gendreau
La boutique Épices du monde
Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion
Le Festival des couleurs de Rigaud

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)

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 sept (7)
rencontres du conseil d’administration du 1e avril
2018 au 31 mars 2019.
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Celle-ci fait partie du comité de formation qui a pour
objectif de voir au déploiement stratégique et organi
sationnel concernant la Formation provinciale sur
l’intervention de crise dans le milieu 24/7. Un espace
sur le site web a été créé pour les formateurs afin
qu’ils puissent échanger entre eux des façons de
faire pour ainsi s’entraider.

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

Alexandra est sur le comité d’évaluation des mandataires de la Stratégie numérique pour l’intervention par clavardage et texto et un groupe de soutien
social en ligne pour les endeuillés par suicide

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
• CDC de Vaudreuil-Soulanges
• CDC Beauharnois-Salaberry-Haut-St-Laurent

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
Au courant de l’année, nous avons créé un poste contractuel de coordonnateur aux communications et sensibilisations en prévention du suicide, suite à la campagne de financement, nous voulions concrétiser une
action soit de doter l’organisation d’un plan de communication et de sensibilisation afin d’être en amont de
nos services en augmentant notre message de prévention du suicide.

Les objectifs poursuivis :
• Bâtir un plan de communication afin de développer
nos messages de prévention du suicide et faire
connaitre le Tournant,
• Développer/bonifier notre discours de prévention du
suicide
• Être plus visible dans la communauté
• Promouvoir les sentinelles et dispenser la formation
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Mille mercis
Nous remercions chaleureusement nos donateurs et les intervenants engagés
24 / 7pour le bien-être de la population.
Ainsi que Moisson Sud-Ouest pour les denrées alimentaires.
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