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Mot du président 
 

 

 

 

 
Bienvenue à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir à l’Assemblée générale 
des membres du Tournant et de vous présenter le rapport d’activité de l’année 
2021-2022. Pour une deuxième année consécutive, la pandémie s’est toujours 

invitée parmi nous. Par contre, ses vagues successives ne nous ont pas empêché tous et chacun de 
vaquer à nos tâches avec application. Un mot me vient à l’esprit afin de souligner l’implication remarquable 
de nos équipes d’intervenantes, de notre équipe de gestionnaires ainsi que nos bénévoles au sein du CA : 
Reconnaissance  
 
En tout premier lieu, un merci tout particulier à deux citoyens, messieurs Roland Guillon et Gopal 
Ducharme. Monsieur Guillon organise depuis cinq ans, en lien avec la journée mondiale de prévention du 
suicide, un tour cycliste de 365 Km dans le cadre de la campagne « La prévention du suicide 1 km à la 
fois ». Il regroupe autour de lui à chaque année en moyenne 30 cyclistes pour la cause. Quant à monsieur 
Ducharme, il s’est démarqué avec sa campagne « Un pas à la fois pour la prévention du suicide ». Son 
initiative l’a mené à entreprendre une marche de près de 444 km soit de Valleyfield à Québec du 23 janvier 
au 5 février 2022 à l’occasion de la semaine nationale de prévention du suicide. Cette année, le froid s’est 
particulièrement imposé lors de certaines journées avec des températures frôlant les moins 25 degrés 
Celsius. Au-delà de ces kilomètres, rappelons que ces campagnes poursuivent l’objectif de sensibiliser la 
population au message de la promotion de la santé mentale, de la prévention du suicide et de faire 
connaître les services qu’offrent le Tournant. 
 
Au chapitre de la sensibilisation, soulignons également la persévérance démontrée par notre collègue au 
conseil d’administration, monsieur Paul Sincennes. Notre collègue avec toute la conviction qu’on lui 
connaît, prend part depuis une dizaine d’années à une diversité d’événements culturels et communautaires 
afin de ramasser des fonds au profit du Tournant. Il compte à son actif beaucoup de fins de semaine à 
trimballer ses productions artisanales, d’aller à la rencontre des citoyens et de promouvoir les services du 
Tournant. 
 
Reconnaissance à nos intervenantes et intervenants pour l’accomplissement de leur travail toujours réalisé 
avec professionnalisme, empathie et respect envers les personnes que nous aidons. Merci également à 
l’équipe des gestionnaires pour l’énergie investie à assurer des conditions de pratiques de qualité et 
sécuritaire ainsi que de leur soutien auprès du personnel du Tournant.  
 
L’année 2021-2022 fut marquée par un contexte de travail particulier. En effet, il y a eu du mouvement au 
sein de nos équipes de professionnels et de gestionnaires touchés par des départs et des arrivées. Il est 
important en pareil circonstance de s’accorder le temps nécessaire pour établir à nouveau des relations 
de travail significatives. Autre élément à considérer mais difficile à évaluer est l’impact de deux ans de 
pandémie sur le personnel. Ce contexte a induit ce que plusieurs appel « la fatigue pandémique ». Cette 
fatigue causée par une multitude de facteurs peut avoir ses répercussions tant dans les sphères 
personnelles que professionnelles. Elle peut se manifester chez les personnes de différentes manières et 
à des intensités variables. Par contre, difficile d’en mesurer les conséquences directes en milieu de travail, 
mais certainement pas négligeables. Enfin, la pénurie de main-d’œuvre a exercé cette année toute une 
pression sur l’organisation du travail au quotidien.  
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Il est vrai que nous ne sommes pas le seul organisme à ressentir cette vague sans précédent dû au 
manque de personnel. Cependant, pour la première fois de son existence, le Tournant a été exposé à la 
possibilité d’une rupture de services. Il va sans dire que cette situation a permis de révéler encore une fois 
la présence d’un effort collectif au sein du personnel qui a contribué à prévenir l’abandon de certains 
services. Notons également la contribution du Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Ouest (CISSSMO) à cet effort collectif. Cette importante mobilisation de la part de tous fut 
grandement appréciée. Malgré toute cette énergie investie, la situation demeure fragile et préoccupante. 
 
Pour la prochaine année, le défi de l’attraction et de la rétention de la main-d’œuvre demeure un enjeu 
majeur. Comment y parvenir? La réponse à cette question nous interpelle tous. Certes, nous disposons 
déjà d’un éventail de possibilités. Cependant, la mobilisation de l’ensemble du personnel, l’appel à la 
créativité de tous et chacun représentent des ingrédients essentiels à la poursuite de recherche de 
solutions innovantes pour notre organisation. 
 
Enfin, un petit mot à nos partenaires, il est vrai que la dernière année nous a davantage interpelés à 
l’interne. Maintenant, nous croyons être en mesure de reprendre avec vous le chemin de la collaboration, 
de la mise en commun de nos expertises toujours dans l’esprit d’améliorer nos pratiques pour le mieux-
être des citoyens, citoyennes de la communauté.  
 
C’est ensemble, personnel du Tournant et partenaires, que nous continuerons de répondre avec fierté aux 
besoins de la population et d’offrir des services de qualité. 

 
 
 

 
 

Président du conseil d’administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Serge Lefebvre 
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Mot de la directrice générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une première année remplie de défis! 
 

    
C’est avec un plaisir que nous vous présentons notre rapport annuel 2021-2022.  Cette année a 
encore une fois été une année remplie de bouleversements et de transition pour l’équipe qui a dû 
s’adapter à une nouvelle direction générale. La dernière année nous a apporté de nombreux défis, 
notamment la pénurie de main-d’œuvre de plus en plus importante au Québec et les difficultés 
qu’impliquent la prestation de service et les horaires dans un contexte d’intervention 24h/7jours. 
 
Cette année s’est aussi révélée particulièrement difficile; plusieurs intervenants ayant quitté et 
l’organisme a été contraint de réduire son offre de services à plusieurs reprises.  Plus que jamais, 
nous avons dû être solidaires et maintenir notre climat de travail afin de poursuivre notre mission 
sociale en protégeant chacun des membres de l’équipe. 
 
Durant la dernière année, notre équipe a fait un total de 16 641 interventions dans les trois grandes 
MRC que nous desservons. L’année 2021-2022 s’est également chargée de nous rappeler que les 
défis de la prochaine année seront multiples et qu’elle comportera de nouveaux défis. Ponctués par 
les modifications en cours dans tout le réseau de la santé et des services sociaux, nous devrons 
continuer à adapter nos façons de faire à notre nouvelle réalité, maintenir et consolider nos 
partenariats afin que la prévention du suicide et la promotion de la santé mentale soient toujours au 
cœur de nos décisions. 
 
Mentionnons également que ce travail n’aurait pu se réaliser sans le soutien, la confiance, 
l’engagement et la volonté de notre conseil d’administration ainsi que la passion et l’implication de 
mon équipe de gestion. Je tiens aussi à souligner tout particulièrement le travail magistral réalisé par 
les intervenants qui prennent soin directement de notre clientèle. Votre professionnalisme, votre 
rigueur et votre dynamisme sont source de motivation et contribuent à semer l’espoir auprès de notre 
clientèle. 
 
Je ne peux passer sous silence à quel point je suis fière de chacun des membres de l’équipe qui ont 
su, à leur façon, faire preuve de créativité, de débrouillardise et de bienveillance dans une période qui 
n’a été facile pour personne. Je tiens à les remercier chaleureusement car ils ont su garder le cap sur 
leurs objectifs, ont fait preuve d’ouverture et de collaboration, même dans la tempête. 

 

 

 

 

 

Noémie Rondeau 
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 : 

 

« Le Tournant est un centre de crise et de prévention du suicide avec un mandat en réadaptation 
psychosociale en santé mentale. Nous offrons des services alternatifs, professionnels en santé 
mentale en accompagnant les personnes vivants un moment de détresse dans leurs démarches vers un 
mieux-être et redonner un sens à leur vie ». 

 

Nos services sont offerts sur les territoires de trois (3) MRC touchant une 

population de 236 123 personnes1, 24 heures par jour, 7 jours sur 7 et ce, 365 
jours/année. L’organisme est financé par le Ministère de la Santé et Service 
sociaux. La « ressource de transition Le Tournant » s’active autour de trois mandats principaux : 

 

 

 

 

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. 

 
 
 
 

 

1 Recensement de 2016 

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 terme, le 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. Ce service offre : 
- 7 lits, dont 4 mi-chemin pour gens ayant reçu leur congé de l’hôpital; 
- Une maison supervisée (5 places); 
- La présence d’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. 
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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. Nous avons des personnes utilisateurs de 
services qui siège au conseil. 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. 

 

Président Serge Lefebvre 

Vice-président Éric Girard  

Trésorière Guylaine St-Amant 

Secrétaire Paul Sincennes 

Administrateur Dominique Gagnon 

Administrateur Laurier Clermont 

Administrateur Pierre-Yves L’Heureux 

 
Nombre de rencontres du conseil d’administration d’avril 2021 à mars 2022 : Il y a eu treize (13) 
rencontres du CA ainsi que deux (2) spéciales (S) : 
 
6 avril 2021 27 avril 2021 18 mai 2021 14 juin 2021  
16 juin 2021 27 juillet 2021 (S) 18 août 2021 2 septembre 2021 

21 septembre 2021 2 novembre 2021 7 décembre 2021 21 décembre 2021 (S) 
18 janvier 2022 15 février 2022 8 mars 2022  

 

Comités de travail  
Afin de soutenir le travail de la directrice générale, le conseil d’administration est constitué de cinq 
(5) comités : 

• Finances 

• Gestion des ressources humaines 

• Gouvernance et éthique 

• Plaintes 

Comité finance  
Objectifs : Se doter d’une vision financière de l’organisme en vérifiant les opérations de l’organisme et 
en établissant des prévisions budgétaires. 

 
Fonctionnement : Chaque mois, Guylaine St-Amant (trésorière) ainsi que Paul Sincennes (secrétaire), 
font la vérification mensuelle des dépenses exécutées avant le dépôt des états des résultats présentés 
au conseil d’administration. 

Comité de gestion des ressources humaines 
Objectifs 
: Valider et réviser les outils de gestion des ressources humaines ainsi que les conditions de travail. 
Réviser les pratiques organisationnelles visant l’amélioration continue. Soutien à la direction générale 
confrontée à une situation problématique en matière de gestion des ressources humaines. 

Fonctionnement : Le comité est composé de Serge Lefebvre (président), Guylaine St-Amant 
(trésorière) et Paul Sincennes (secrétaire).  
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Comité Gouvernance et éthique 
Objectifs : Valider et réviser les outils afin d’assurer la gouvernance de la corporation et l’éthique; 
Réviser les pratiques organisationnelles visant l’amélioration continue; Accueillir les nouveaux 
administrateurs au sein du conseil d’administration; Assure la structure de financement des endeuillés; 
Soutenir la direction générale confrontée à une situation problématique en matière d’éthique. 
 

Fonctionnement : Le comité est composé de Serge Lefebvre (président), Éric Girard (vice-président), 
Laurier Clermont (administrateur) ainsi que Noémie Rondeau en accompagnement. 

 

Comité des plaintes 
Objectifs : Recevoir les plaintes et soutien à la direction générale. 
 

Fonctionnement : Le comité est composé de Noémie Rondeau (directrice générale), Serge Lefebvre 
(président) et Paul Sincennes (secrétaire). 

 
 

 Ressources humaines 
 

L’équipe régulière de la « ressource de transition Le Tournant » est composée d’employés permanents 
(temps plein et partiel) dans nos différents services et de quatre (4) personnes à la direction. 

 
Organigramme mis en place en octobre 2021 : 

 

Direction générale  

Adjointe administrative 

Coordination de la formation 

Coordination clinique 

 
Volet : Intervention de crise et prévention du suicide 

Volet : Réadaptation 

Personnel syndiqué 

 
Conseil d’administration 
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Équipe de gestion  
 

Noémie Rondeau :  Directrice générale  

Josée Blanchard : Adjointe administrative (Mélanie Gilbert en remplacement depuis septembre 2021) 

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 pour l’ensemble 
du personnel du Tournant. 

 

Cette année, nous avons maintenu et mis l’emphase sur les formations de base, sachant que la majorité 
du personnel sont de nouveaux employés. Tout en offrant une diversité de formations pour l’ensemble 
des intervenants ainsi que le personnel de direction, nous avons offert sur des thèmes bonifiant les 
connaissances et soutenant les bonnes pratiques. En parcourant le tableau, notre formatrice, Sylvie 
Mayer a jouée un rôle majeur dans le développement et le maintien des bonnes pratiques pour l’ensemble 
des intervenants du Tournant. 

 
 Nom de la formation Nb d’intervenants Durée 

Mesures de postvention présentation du programme 

2020 

22 3 heures 

Formation provinciale sur la CRISE 24/7 11 14 heures 

Mesures de postvention - pratique 11 3 heures 

Formation de base SIV avec CNESM (en virtuel) 1 14 heures 

L’entretien motivationnel (sensibilisation) 11 7 heures 

Deuil et traumas 7 5 heures 

Formation sur la LOI P-38 8 3,5 heures 

Formation Phare 18 12 heures 

Formation de base AOS 13 14 heures 

Dépression et rétablissement 1 7 heures 

Journée d’échanges – Deuil résilient 2 6 heures 

Formation AOS avancée 1 12 heures 

Cours de secourisme en milieu de travail 2 14 heures 

Approche par les forces 3 3.5 heures 

Atelier – détresse chez les jeunes enfants 13 ans et 

moins 

18 3 heures 

La santé globale relié à la douleur chronique 2 1 heure 

Funambules : Journée jeunes et santé mentale 9 7 heures 

Intervenir en contexte de deuil 1 1 heure 

Structure d’intervention, grille d’estimation, soutien 

P38 et le logiciel ASO 

14 3 heures 

Suivi sentinelle et déclinaison agricole 9 3 heures 

Soutien et pratique AOS 10 3 heures 
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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 les services 
dispensés. 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. Malgré le contexte de pandémie, nous avons 
accueilli 2 stagiaires. Une autre belle façon de promouvoir et soutenir les bonnes pratiques ainsi d’assurer 
la relève ! 

La supervision clinique, liée à la mission et à l’offre de service, permet le maintien des compétences. Il 
s’agit de la révision périodique avec les professionnels de l’équipe, en mode individuel ou en groupe, de 
situations cliniques afin d’atteindre les objectifs suivants: 
 

• Éviter la gestion en solo de problèmes cliniques complexes; 

• Aider à la prise de décision; 

• Optimiser le traitement par des évaluations périodiques au bénéfice des personnes utilisatrices de services; 

• Favoriser le développement professionnel continu par la transmission des connaissances et de compétences de 
part et d’autre; 

• Améliorer l’accès aux soins et aux services; 

• Prévenir l’épuisement professionnel. 
 

Faits saillants 
 

Rencontres de supervision clinique de groupe  
Cette année, en raison du contexte difficile lié à la pénurie de personnel mais également en lien avec des 
congé de maladie, nous dû travailler ardemment pour maintenir les rencontres d’équipe principalement 
pour les rencontres des équipes d’intervention de crise et de prévention du suicide. Au niveau des 
rencontres d’équipe du suivi intensité variable, nous avons eu la chance d’obtenir du support clinique de 
la part de la Maison du Goéland et nous avons su maintenir un arrimage hebdomadaire avec nos 
partenaires du réseau de la santé. Cela nous permet de maintenir les bonnes pratiques dans les 
discussions cliniques en grande et en sous-équipe. Les rencontres d’équipe sont essentielles et 
permettent aux intervenants de se consulter et de se questionner dans le cadre de leurs suivis avec les 
usagers. 

 

Les rencontres de supervision individuelles  
 

Il est primordial de mettre de l’avant les supervisions individuelles pour s’assurer de l’efficacité et l’efficience 
des interventions. Cela permet également un échange exclusif pour aborder les défis de l’intervenant. 

 
Les rencontres ponctuelles de coordination clinique ne sont pas comptabilisées car elles se font en 
groupe ou en individuel lors de situations qui demandent une réflexion et/ou une action spécifique pour 
valider les bonnes pratiques cliniques de la ressource. En complément, notons que l’encadrement et la 
supervision des stagiaires et de son accompagnatrice n’entre pas dans le calcul des supervisions 
individuelles. 
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Nos services 
 

Nous offrons une gamme de services d’intervention de crise et de prévention du suicide, par téléphone, 
sur place ou dans le milieu, ainsi que différents types de services de réadaptation et d’hébergement en 
fonction des besoins des personnes aux prises avec un trouble de santé mentale. 

 
 

Valeurs 
Respect : Nous accompagnons les utilisateurs de service à leur rythme, sans jugement, et en tenant 
compte de leurs besoins. Nous primons également le respect entre les intervenants et envers les 
partenaires. 

Professionnalisme : Ayant adopté les meilleures pratiques dans notre domaine, nous cherchons 
continuellement à nous améliorer dans le but de conserver notre expertise rigoureuse en matière 
d’intervention et d’accompagnement en santé mentale. 

 
Collaboration : Reconnaissant l’expertise et les forces de tous, nous nous efforçons d’être à l’écoute 
et proactif à discuter avec les partenaires et membres de notre communauté en nous engagent auprès 
des utilisateurs de services 

 

Considération : Nous nous montrons disponibles et accessibles envers les utilisateurs de services en 
nous investissant dans le suivi des usagers et ce, en reconnaissant les besoins et valeurs de ceux-ci avec 
ouverture, acceptation et bienveillance. 

 
Objectifs 

 
(1) ATTIRER ET GARDER UNE ÉQUIPE D’EMPLOYÉS QUALIFIÉE ET ENGAGÉE; 

(2) RESTER AGILE ET S’ADAPTER À DES ENVIRONNEMENTS CHANGEANTS AFIN DE MAINTENIR 
DES SERVICES DE QUALITÉ; 

(3) TRAVAILLER EN SYNERGIE AVE NOS PARTENAIRES ET RENFORCER NOTRE 
COLLABORATION; 
(4) COMMUNIQUER, SE FAIRE CONNAÎTRE, RAYONNER. 

 

Pour atteindre notre objectif lié aux communications: « Communiquer, se faire connaître et rayonner » nous 
avons poursuivi notre collaboration avec une firme de marketing qui répond exactement à cet objectif 
pour combler les lacunes liées à la pandémie. Leur mission est de : 

 
➢ Création et rédaction de contenu 
➢ Stratégie marketing 
➢ Rédaction web 
➢ Gestion de réseaux sociaux 

 

Depuis le 1er octobre 2020, cette collaboration engendre une meilleure visibilité pour Le Tournant via les 
réseaux sociaux. Vous trouverez les statistiques, qui parle d’eux-mêmes à la page 32 et suivantes. 
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Territoires desservis 
 

Tous nos services sont offerts dans les trois MRC de la Montérégie-Ouest suivantes: 
 

⽂ Haut Saint-Laurent; 

⽂ Beauharnois-Salaberry; 

⽂ Vaudreuil-Soulanges. 
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Les 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 explore la situation problématique, accueille les 
émotions 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, psychopathologique 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 16 641 interventions soit une augmentation de 20% pour l’ensemble des 
interventions fait auprès de la clientèle vulnérable. Il y a eu une hausse significative pour les interventions 
téléphonique soit 15.5%. Nous sommes intervenus auprès de 1899 personnes soit une hausse de 11%, de 
ce nombre il y a 964 femmes et 864 hommes. Pour la clientèle anglophone, nous n’avons pas eu de 
hausse malgré notre ligne sans frais sur le territoire de Vaudreuil. 

 

Nombre d’interventions téléphoniques par service 
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Nombre d’interventions téléphoniques de crise  
 
 

 

 
Cette année, on remarque une augmentation de 12 % au niveau des interventions téléphoniques de 
crise.   En ce qui concerne la provenance des interventions, l’origine majeure de notre clientèle provient 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry.   

 

Provenance des interventions 
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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. 

Partenaires : 

⽂ Le Centre de crise et de prévention du 

suicide Le Tournant; 

⽂ CISSS-MO direction jeunesse; 

⽂ CISSS-MO direction santé mentale 

dépendance; 

⽂ La Direction des services professionnels 

correctionnels de la Montérégie Sud-ouest; 

⽂ Le Service de police de la ville de 

Châteauguay; 

⽂  La Sûreté du Québec, poste de la MRC Beauharnois-Salaberry,  Vaudreuil–Soulanges, Haut 
St- Laurent; 

⽂ Via l’Anse; 

⽂  L’Accueil pour Elle (Beauharnois-Salaberry), Résidence-Elle (Haut St-Laurent); 

⽂ Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC); 

⽂  Directeur des poursuites criminelles et pénales, bureau Salaberry-de-Valleyfield; 

⽂ Hébergement La Passerelle (24/7) (Vaudreuil-Soulanges); 

⽂  Centre Jeunesse de la Montérégie bureau Salaberry-de- Valleyfield, Vaudreuil-Soulanges, 
Haut St-Laurent. 

Nous avons fait 19 interventions auprès de six (6) hommes, huit (8) femmes et quatre (4) autres/non définis. Les 
interventions ont eu lieu sur le territoire de Beauharnois-Salaberry cinq (5), Vaudreuil-Soulanges six (6), Haut St-Laurent 
cinq (5) ainsi qu’une (1) non définie.  

 
 

Interventions de crise dans le milieu 

Objectifs : L’intervention de crise dans le milieu permet d’estimer la dangerosité, d’évaluer le niveau 
désorganisation et d’offrir une aide immédiate lorsque l’intervention téléphonique n’est pas suffisante. 

 

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. 

 
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 demandant un soutien immédiat lors 
d’une situation de crise. 

 
Statistiques : Encore cette année, nous avons dû revoir à quelques reprises nos pratiques pour assurer 
la sécurité de nos employés pour ce type d’intervention en nous assurant que toutes les mesures 
sanitaires étaient mises en place avant que les intervenants puissent se rendre dans le milieu de la 
personne.    Comparativement à l’an dernier, on note une croissance de 27% pour des interventions auprès 
des 19 à 30 ans et une forte augmentation globale de 48% d’interventions auprès de la clientèle féminine.
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Nombre d’interventions 
 

Nombre de clients 36 Nombre d'interventions 32 

    

Beauharnois-Salaberry 23 - de 18 ans 0 

Vaudreuil-Soulanges 9 19 à 30 ans 11 

Haut St-Laurent 3 31 à 45 ans 7 

Hors territoire 1 46 à 60 ans 8 

  61 ans et + 4 

  Non défini 2 

Masculin  8  

Féminin 24  

 

 
Relance téléphonique auprès des personnes plus vulnérables au suicide 

Objectifs : L’intervention permet 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 des services d’urgence. 

 
Critères d’admissibilité : Toutes personnes vulnérables au suicide. 

Statistiques : Il y a eu 2374 interventions de nature « relance » soit une légère diminution de 3% par 
rapport à l’an dernier.   

 

Nombre de Relances / service utilisé 
 

ligne d'accueil et d'intervention; 2220

Suivi étroit; 9
P38; 143

Réadaptation;
2
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Suivi étroit pour les personnes à risque élevé 

Objectifs : Le suivi étroit a été conçu pour mettre en place un filet de sécurité auprès des personnes 
qui ont fait une tentative de suicide ou à haut risque de passage à l’acte suicidaire. Le suivi étroit assure 
à la personne un 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 associés et 
amorcer son rétablissement. 

 
Critères d’admissibilité : 18 ans et plus. Ce service est proposé à toutes personnes qui sont ou qui 
ont été à haut risque de passage à l’acte ou qui ont fait une tentative de suicide. 

 
Statistiques : On remarque qu’il y a eu le même nombre de clients cette année, mais une augmentation 
de 3% du nombre d’interventions. La tranche d’âge qui a été le plus touché dans ce service sont les 31 
à 45 ans mais avec très près, les 19 à 30 ans.  Notons une hausse fulgurante de 93% des interventions 
au niveau de la tranche d’âge des 31 à 45 ans pour cette année. 

 
 
 

Nombre de clients 179 Nombre d'interventions 1434 

    

Beauharnois-Salaberry 81 - de 18 ans 8 

Vaudreuil-Soulanges 80 19 à 30 ans 53 

Haut St-Laurent 11 31 à 45 ans 55 

Non défini 7 46 à 60 ans 44 

  61 ans et + 19 

    

    

Masculin 69 Anglais 27 

Féminin 110 Français 152 

  Espagnol 2 
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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 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 mental 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. 

Statistiques : Cette année, il y a eu une hausse de 12% avec 1431 interventions (418 femmes et 498 
hommes. Nous sommes intervenus auprès 103 personnes ayant moins de 18 ans mais la tranche d’âge 
la plus affectée sont les 19 à 30 ans soit pour un total de 274 personnes. Les interventions ont été faites 
en grande partie, le dimanche soit 219 interventions et le vendredi pour 218 interventions. 

 

 Provenance de la demande/quart de travail  
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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 reconstruire physiquement et 
mentalement. 

 
Fonctionnement: Notre maison est un lieu de rétablissement. Une chambre peut être offerte aux 
personnes en crise pour une durée de vingt-quatre (24) heures à sept (7) jours maximum. Des intervenants 
sont présents sur place en tout temps. Pendant son séjour, chaque personne bénéficie de rencontres 
quotidiennes 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. 

 
Statistiques : La ressource peut accueillir jusqu’à 104 clients par année soit deux (2) clients par semaine 
pour une durée maximum de sept (7) jours. De ce nombre nous avons accueilli 86 clients. La durée 
maximale peut-être prolongée si cela est jugé essentiel en fonction des besoins de la personne. 

 

 
Nombre de clients 86 Nombre d'interventions 279 

    

Beauharnois-Salaberry 45 - de 18 ans 0 

Vaudreuil-Soulanges 24 19 à 30 ans 24 

Haut St-Laurent 8 31 à 45 ans 26 

Hors territoire 9 46 à 60 ans 30 

  61 ans et + 6 

    

Masculin 32 Total de nuitées 434 

Féminin 54   

 

Groupe de soutien pour personnes endeuillées par suicide  

Objectif : 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. 

 
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 six (6) personnes maximum. 

 
Critères d’admissibilité : 18 ans et plus. Toute personne endeuillée par le suicide d’un proche depuis 
plus de six (6) mois. 

 
Faits saillants : Cette année, nous avons formé une deuxième intervenante pour l’animation des 
groupes afin de réduire notre liste d’attente. Nous pouvons ainsi offrir davantage de groupes et de soutien 
aux personnes endeuillées par suicide. Nous avons pu mettre en place un seul groupe en septembre, 
sept (7) personnes ont assisté au groupe soit cinq (5) femmes et deux (2) hommes. De ce nombre, deux 
(2) personnes ont fait mention qu’elles auraient passé à l’acte sans le support et le contenu du groupe. 
Tous les participants ont pris une carte de membre actif du Tournant.  
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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 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 : Toute personne de 18 ans et plus endeuillée par le suicide récent d’un 
proche. 

 
Faits saillants : Le partenariat avec le réseau de la santé et des services sociaux a amené une 
trajectoire plus personnalisée pour les jeunes de moins de 18 ans ainsi que pour les témoins d’un suicide, 
Cette année, nous avons observé une diminution des heures d’intervention comparativement à l’an 
dernier. 

Statistiques des mesures de postvention 
 

Postvention 1er avril 2021 au  

31 mars 2022 

1er avril 2020 au  

31 mars 2021 

Demandes de postvention 7 7 

Hommes 7 5 

Femmes 0 2 

Interventions 19 15 

Nombre d’heures 11.5 18.5 

 
 

 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, 
Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges, 2019-2021 

Bureau du Coroner en chef, mai 2022 
 

Année Rapport du Coroner 

 En cours Terminé Total 

2019 0 18 18 

2020 0 16 16 

2021 4 14 18 

Total 4 48 52 

 
Faits saillants : En comparatif avec les autres années, il y a une baisse importante des taux de suicides 
sur notre territoire, et ce, malgré la pandémie.  En 2016-2017, on comptait 30 décès par suicide chaque 
année.  Entre 2019 et 2021, les hommes détiennent les taux de suicide les plus élevés avec 35 hommes 
d’une moyenne d’âge de 44 ans, comparativement aux femmes : 17 décès par suicide d’une moyenne d’âge 
de 52 ans. 
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Les 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. 

 

Fonctionnement : Lors de son séjour, la personne est accompagnée par nos intervenants dans le 
développement 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 d’un 
mois, mais celui-ci peut être prolongé pour des cas plus complexes. 

 
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 à la clientèle en post-hospitalisation. 

Statistiques : Nous avons constaté une légère augmentation du nombre de clients soit 40%. Notons 
également un total de 822 nuitées, soit une moyenne de 18 nuits par client. 

 
Nombre de clients 46 Nombre d'interventions 111 

    

Beauharnois-Salaberry 28 - de 18 ans 0 

Vaudreuil-Soulanges 9 19 à 30 ans 17 

Haut St-Laurent 2 31 à 45 ans 17 

Hors territoire 7 46 à 60 ans 8 

  61 ans et + 4 

    

Masculin 21 Anglais 4 

Féminin 25 Français 42 

 

 
Hébergement en réadaptation (moyen terme) 

 

Objectifs : L’hébergement en réadaptation 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 offrir du support à la personne dans le développement de son 
autonomie. 

 
Fonctionnement : Les apprentissages se font à travers les activités de la vie quotidienne. La durée du 
séjour varie entre trois (3) et six (6) mois selon le plan d’intervention réalisé avec un intervenant attitré. 
La personne est libre de quitter l’hébergement en tout temps. Lorsqu’il n’y a pas de chambres de 
disponibles, il est possible de s’inscrire sur la liste d’attente. Un intervenant est présent 24 heures sur 24 
pour encadrer la vie quotidienne. 

 

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. 

Statistiques : Cette année, le nombre de clients a diminué, mais la durée du séjour moyen est plus longue 
soit de 20% de plus. De plus cette année, la clientèle principale était âgée entre 46 et 60 ans comme pour 
l’année 2020-2021. Au total, on dénombre cette année 615 nuitées. 
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Nombre de clients 17 Nombre d'interventions 67 

    

Beauharnois-Salaberry 13 - de 18 ans 0 

Vaudreuil-Soulanges 3 19 à 30 ans 4 

Haut St-Laurent 1 31 à 45 ans 4 

Hors territoire 1 46 à 60 ans 8 
  61 ans et + 1 

 
 

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 soit quatre (4) chambres avec 
espaces communs et un (1) studio, les résidents bénéficient d’un suivi hebdomadaire obligatoire en groupe 
et en individuel. Les personnes hébergées bénéficient de la présence d’un intervenant à raison d’une fois 
semaine pour la vie de groupe ainsi que le suivi d’un intervenant attitré selon les besoins : suivi d’intensité 
variable, suivi intensif dans le milieu ou premier épisode psychotique. 

 
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. 

Statistiques : Cette année, le taux d’occupation a été de 45%. La majorité de nos clients étaient des 
hommes et la tranche d’âge est de 19-30 ans et 31-45 ans.  

 

 

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 réalisation 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. 

 
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 ressources 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 d’autonomie fonctionnelle limitant les activités de 
vie. 

 
Statistiques : Pour 2021-2022, il y a eu 7146 rencontres, une hausse de 12,5% des interventions pour 
un total de 174 clients, une hausse de 70%. Pour l’ensemble des interventions, 40% des sources de 
référence proviennent du réseau de la santé. 
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Nombre de personnes/territoire/sexe 

 

 

Répartition SIV par tranche d’âge 
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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 des contenus de formations ainsi que le déploiement des formations sur 
l’ensemble du territoire de la Montérégie. 
 
Pour l’année 2021-2022, les différentes formations ont été offertes toute l’année en classe virtuelle 
synchrone avec une nette augmentation des formations pour toutes les clientèles et pour tous les groupes 
d’âges. Les différents partenaires mentionnaient d’emblée leur besoin urgent d’être outillé en prévention 
du suicide, notamment pour la clientèle jeunesse de 13 ans et moins.  

 
La formation « Agir en sentinelle en prévention du suicide » a aussi été offerte ainsi que la déclinaison 
agricole après 2 ans d’arrêt. 
 
Cette année, la coordonnatrice des formations, Sylvie Mayer, a présenté le nouveau programme de 
postvention « Être prêt à agir à la suite d’un suicide » lancé en février 2020, autant à nos équipes à 
l’interne qu’aux différents partenaires afin de demeurer dans les meilleures pratiques. 

 

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.  
 
 
 

Sensibilisation  
 

 

Une partie de l’année 2021-2022, nous ont permis de reprendre nos activités de sensibilisation et de 
présentation des services du Tournant avec les mesures requises par le ministère de la santé et des 
services sociaux.   

• Collège de Valleyfield soit deux fois en octobre et novembre 2021. 

• CLSC Suroît et Haut St-Laurent – équipe 0-5 ans en novembre 2021. 

• Centre main d’femmes à Valleyfield. 

• Vision travail 
 

Le web et les médias sociaux représentent des espaces de partage privilégiés pour les messages 
de prévention, plus particulièrement dans un contexte de pandémie. 
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Statistiques des formations 

 
Formation Nombre de formations Nombre de 

participants 

 2021 

2022 

2020 

2021 

2021 

2022 

2020 

2021 

Intervenir auprès de la personne suicidaire à 

l’aide de bonnes pratiques (21 heures) 

21 16 198 111 

Suivi à la formation AQPS (3 heures) 5 7 50 60 

Formation provinciale à l’intervention de crise 

dans le milieu 24/7 – P38.0001 

 6  24 

Formation « Repérage » (7 heures) 16 8 139 55 

Mesures de postvention suite à un décès par 

suicide (7 heures) 

9 3 85 12 

Formation provinciale sur l’intervention  
e crise 24/7 (14 heures) 

1 3 4 11 

Atelier d’initiation à l’intervention chez les 

jeunes vulnérables au suicide 13 ans et 

moins (7 heures) 

8 N\A 
pandémie 
mondiale 

73 N\A 
pandémie 
mondiale 

Agir en sentinelle pour la prévention du 
suicide (7 heures) 

4 N\A 
pandémie 
mondiale 

32 N\A 
pandémie 
mondiale 

Agir en sentinelle – déclinaison agricole 
(7heures) 

1 N\A 
pandémie 
mondiale 

12 N\A 
pandémie 
mondiale 

Suivi sentinelle (3 heures) 1 N\A 
pandémie 
mondiale 

10 N\A 
pandémie 
mondiale 

Total 66 43 603 273 
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Semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 
 

La 70e édition de la Semaine nationale de la santé mentale, ayant pour thème #ParlerPourVrai 
 

 
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. 

 
De nouveau cette année, la semaine s’est déroulée en pleine période 
de pandémie mondiale avec des restrictions au niveau des 
rassemblements et des évènements donc nous avons dû nous 

réajuster pour essayer de rejoindre le plus grand nombre de personnes dans la population. Nous avons 
utilisé les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. 

 
 

Semaine de la prévention du suicide du 30 janvier au 5 février 2022 

 
La 32e édition de la Semaine de prévention du suicide, initiée par l’AQPS, est soulignée chaque année 
par des milliers de citoyens et d’organisations de milieux variés.  Le slogan « Parler du suicide sauve des 
vies » rappelle qu’il est nécessaire de parler pour agir en prévention du suicide. Individuellement, mais 
aussi en tant que société, c’est en ouvrant le dialogue et en étant à l’écoute que nous arriverons à 
renforcer le filet humain autour des gens vulnérables. 

Sur le site commentparlerdusuicide.com, l’AQPS propose des pistes pour tous ceux qui ont besoin de 
parler du sujet.  

L’événement a pour objectifs de : 

• Sensibiliser les citoyens et les décideurs à l’ampleur du problème et aux moyens de le réduire; 

• Mobiliser la population afin que tous jouent un rôle actif en prévention;  

• Augmenter la connaissance des 
ressources d’aide dont le nouveau Service 
numérique québécois en prévention du 
suicide, soit le www.suicide.ca, et la ligne 
québécoise de prévention du suicide au 1 866 
APPELLE (277-3553), disponible partout au 
Québec 7 jours sur 7, 24 h sur 24; 

• Normaliser la demande d’aide;  

• Favoriser la prise de parole en lien 
avec le suicide en guidant les proches, les 
personnes vulnérables, les citoyens, les 
intervenants et les créateurs dans les façons 
d’en parler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aqps.us12.list-manage.com/track/click?u=1ef13af7821720e6243f24b9f&id=5fbf8f33e1&e=a247ea7eb1
https://suicide.ca/
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19e édition de la journée mondiale de la prévention du suicide  
 
Le 10 septembre 2021, sous le thème, « Créer l’espoir par l’action »  
 

 
À l’échelle mondiale, on estime 
qu’un suicide a lieu toutes les 
quarante secondes et une 
tentative toutes les trois 
secondes, ce qui correspond à 
un million de suicides chaque 

année. C’est plus que l’ensemble des personnes tuées par les guerres et les catastrophes naturelles. À 
cela s’ajoutent dix millions de nouveaux endeuillés. Le 10 septembre de chaque année vise à sensibiliser 
nos communautés à l’ampleur du problème et aux façons de le prévenir. 

Le thème 2021-2023 de la JMPS, proposé par l’Association internationale de prévention du suicide, est 
« Créer l’espoir par l’action », qui se veut un message d’espoir visant à donner aux gens la confiance 
nécessaire pour s’engager activement dans la prévention du suicide. 

La prévention du suicide est un enjeu collectif qui demande l’engagement de chacun d’entre nous. Ce 
thème exprime le besoin de créer ensemble un mouvement d’actions préventives et de messages 
d’espoir afin de susciter un changement de comportement et sauver des vies. Ces actions peuvent 
prendre différentes formes et sont à la portée de tous : familles, amis, collègues, éducateurs, 
professionnels de la santé et des services sociaux, élus, citoyens, etc. Elles peuvent être individuelles, 
mais aussi collectives, lorsque des actions concertées sont mises en place : formation des 
professionnels, implantation de réseaux de sentinelles, stratégies nationales, etc. 

Nos gestes sont plus efficaces lorsque nous sommes nombreux à les poser avec l’objectif commun de 
réduire les décès par suicide. C’est ensemble, en dialoguant, en se soutenant, en développant des 
stratégies globales et cohérentes, que nous pourrons aborder les défis posés par les comportements 
suicidaires dans notre société. Les bénéfices associés au travail de prévention sont nombreux et 
durables. Ils peuvent avoir un impact majeur, à la fois sur les personnes en détresse, mais aussi sur leurs 
proches et sur nos communautés. 

En complément à cet événement, un 
groupe de cyclistes de la campagne de 
financement « La prévention du suicide, 
1km à la fois : pédaler pour l’espoir » a 
de nouveau entrepris pour une 
quatrième année de souligner la cause 
en parcourant 200 km sur les trois (3) 
territoires desservis par notre 
organisme.    Félicitations à nos 
courageux cyclistes!  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

29 

 
Gopal Ducharme s’est démarqué avec sa 

campagne « Un pas à la fois pour la 
prévention du suicide ». Son 

 initiative l’a mené à entreprendre une 
marche de près de 444 km soit de 

Valleyfield à Québec du 23 janvier au 5 
février 2022 à l’occasion de la semaine 

nationale de prévention du suicide.  
L’argent amassée a été partagée entre 

quatre (4) Centres de prévention du 
suicide.  Le Tournant a reçu un don de 

3662.75$. 
 
 
 
 

 
 
Campagne de financement  

 

 

Le Tournant a reçu plusieurs dons durant l’année provenant de différente organisation et/ou entreprise : 

⽂ Budget propane 

⽂ Héritage Livestock Canada 

⽂ Groupe Meloche 

⽂ Domaine Du paysan S.E.N.C. 

⽂ Syndicat de l'enseignement de la région 

Vaudreuil 

⽂ Érable et Sources 

⽂ Construction Jamex inc. 

⽂ Groupe SMG 

⽂ Caisse populaire de Salaberry-de-Valleyfield 

⽂ Évènement « Festival des couleurs » a Rigaud 

⽂ Et également plusieurs dons personnels via 

notre site web. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

30 

 
Représentation 

 

Pour nous 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. Cette année, Le Tournant a été représenté par madame Noémie Rondeau, directrice 
générale. 

 

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) 

• Fédération des coopératives d’habitation montérégiennes (FECHAM) 

• Regroupement des services d’intervention de crises du Québec (RESICQ) 

 

Régional 
Le Tournant est membre des associations suivantes : 

• Table régionale des formatrices, coordonnatrices cliniques et gestionnaires 

• Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie (FROHME) 

Local 
Le Tournant est membre des associations suivantes : 

• CDC Vaudreuil-Soulanges 

• CDC Beauharnois-Salaberry 

• CDC 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. 

 

Communication 
 

Pour maintenir notre visibilité sur les réseaux sociaux, nous avons mandaté une firme externe pour gérer 
la page Facebook et le compte Instagram du Tournant. 

 
« Comm pas d’autres » agence de com soit https://www.a-gencedecomm.ca/ 

 

 
Les objectifs visés par le plan de communication du Tournant : 

⽂  Bâtir un plan de communication afin de développer nos messages de prévention du suicide et 
faire connaître le Tournant; 

⽂ Développer/bonifier notre discours de prévention du suicide; 

⽂ Être plus visible dans la communauté; 

⽂ Présenter les services de la ressource dans différents milieux. 

Voici les faits saillants en chiffre, du rapport de la firme pour la dernière année` : 

 

 

 

https://www.a-gencedecomm.ca/
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FACEBOOK 

 

1er mars au 30 novembre 2021     1er décembre au 31 mars 2022 
 

NOUVEAUX ABONNEMENTS   NOUVEAUX ABONNEMENTS 

Nouveaux abonnés : 136   Nouveaux abonnés : 309 

Total des abonnés : 1 482   Total des abonnés : 1 791 

 

LES PUBLICATIONS FACEBOOK  LES PUBLICATIONS FACEBOOK 

Portée organique : 27 030   Portée organique : 17 033 

Nouveaux abonnés : 136   Nouveaux abonnés : 309 

Visites sur la page : 1 188   Visites sur la page : 1 605 

 

Observations & analyses/ abonnés 1er mars au 30 novembre 2021 

Tel que l’année précédente, nous constatons que la clientèle abonnée à la page est majoritairement les 
femmes de 25 à 54 ans. Cependant, la clientèle la plus ciblée par les publications de la page sont les femmes 
de 25 à 44 ans. 
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Observations & analyses / 1er décembre 2021 à mars 2022 

Il est possible de constater avec les graphiques suivants que la clientèle abonnée à la page sont 
majoritairement les femmes de 25 à 54 ans. Cependant, la clientèle la plus ciblée par les publications de la 
page sont les femmes de 25 à 44 ans. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Personnes touchées 

Observations & analyses/ 1er mars au 30 novembre 2021.  

On remarque que par rapport au précédent rapport de statistiques, il y a eu une augmentation de 7% pour 
l’engagement des femmes âgées entre 25 et 34 ans. 

Également, l’engagement des hommes a aussi augmenté de 8%, un objectif que nous voulions accomplir 
durant l’année, soit d’avoir des hommes qui interagissent plus avec le contenu. Sur l’ensemble des 
publications, on remarque que c’est le contenu directement relié au Tournant qui interpelle les émotions et 
l’humain qui fonctionne bien. Les utilisateurs aiment voir les gens derrière le Tournant et leur implication.Les 
publications informatives sur les services de l’organisme sont également grandement appréciées. 

 

Observations & analyses / 1er décembre 2021 à mars 2022. 

On note une augmentation de 28,5% de la portée des publications. L’engagement des hommes a aussi 
augmenté de 8%, un objectif que nous voulions accomplir durant l’année, des hommes qui interagissent  
plus avec le contenu. 
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INSTAGRAM 

1er mars au 30 novembre 2021    1er décembre au 31 mars 2022 

 

       EN QUELQUES CHIFFRES     EN QUELQUES CHIFFRES 

        Portée totale: 5 450      Portée totale: 2 584 

        Nouveaux abonnés: 106     Nouveaux abonnés: 27 

 

        Visites sur le profil: 352 

 

Observations & analyses / 1er mars au 30 novembre 2021 

 
La clientèle abonnée au compte Instagram du Tournant est majoritairement âgée entre 18 - 44 ans. De plus, 
le compte atteint davantage les 35 à 44 ans. 

 
 

Observations et analyses / 1er décembre 2021 au 31 mars 2022. 
La clientèle abonnée au compte Instagram du Tournant est majoritairement âgée entre 18 -44 ans. De plus, 
le compte atteint davantage les 35 - 44 ans. 
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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 26 293.84$ soit 2927 KG 

 

 

 

 

www.letournant.org 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Rapport d’activités 2021-2022 – Le Tournant 
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