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BRÈVE MISE EN CONTEXTE
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Mise en contexte

Une situation préoccupante

par 100 000

pers. /année15,8

Taux plus 

élevé que pour 

l’ensemble de du 

Québec… à 

surveiller en 2023

pour idées 

suicidaires 

ou tentatives 

de suicide

 des 
consultations 
à l'urgence

• Politique, procédure

• Dépistage systématique

• Évaluation et 

réévaluation (pas 

toujours) 
• Outils standardisés

Des écarts, pas de : 

Source: INSPQ, Le suicide au Québec : 

1981 à 2019 — Mise à jour 2022

Source: MSSS, Système 

d’information de gestion des 

urgences (SIGDU), 2022

https://www.inspq.qc.ca/publications/2842
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PLAN RÉGIONAL EN PRÉVENTION 

DU SUICIDE
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2X plus
d’adultes

Démarche pilotée par la DSMDPGA

Chargée de projet: Sandra Cormier

Démarche intra CISSS

Volet 1 - Intervention auprès des 

personnes vulnérables au suicide

Volet 2 - Intervention auprès des 

personnes œuvrant au CISSS

Déploiement graduel

• En 3 phases

• De juin 2022 à novembre 2023

Comité intersectoriel

Concertation et arrimage avec les 

partenaires des Laurentides impliqués 

dans la prévention du suicide

Objectif du plan régional:

Prévenir et réduire les tentatives et les décès par suicide dans les Laurentides



7

Comité stratégique Comité tactique

Comité coordination
Sous-comités par 

direction

Comité intersectoriel
En lien avec les tables 

de concertation et 
autres partenaires
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 les meilleures pratiques en prévention du suicide;

 les données probantes;

 la collaboration de plusieurs experts (AQPS, 

CPS Faubourg, CRISE, MSSS, chercheurs, etc.);

 le savoir expérientiel par la participation de 

plusieurs usagers partenaires ressources (6 UPR).

Le plan régional s’appuie sur :
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Une approche globale 
Sur tout le continuum d’intervention

La prévention

Activités qui minimisent les 
facteurs de risque, renforcent les 
facteurs de protection et inspirent 
un sentiment d’espoir tel que :

• Favoriser la santé mentale 
positive et le bien-être;

• Favoriser la résilience;

• Réduire les préjugés en matière 
de santé mentale et d’appels à 
l’aide;

• Sensibiliser la population aux 
moyens de prévenir le suicide.

L'intervention

Actions qui permettent d’offrir un 
soutien et d’assurer la sécurité des 
personnes à risque de suicide :

• Repérer la personne à risque et 
dépister la présence d'idées 
suicidaires;

• Estimer la dangerosité d'un 
passage à l'acte suicidaire;

• Assurer les stratégies 
d'intervention et de suivi;

• Appliquer le suivi étroit.

La postvention

Actions visant à offrir du soutien 
aux personnes et au personnel à la 
suite d’un décès par suicide:

• Offrir du soutien aux personnes 
endeuillées;

• Offrir un soutien aux personnes 
exposées directement au suicide; 

• Offrir du soutien aux autres 
personnes dans les milieux qui 
étaient fréquentés par la 
personne décédée.
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Démarche intra CISSS
Documents d’encadrement

Politique en prévention du suicide

Guide du plan régional en prévention du 
suicide *Aussi disponible pour les partenaires*

Procédures pour l’intervention
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Objectifs:

1. Favoriser la concertation des acteurs;

2. Connaître les acteurs régionaux et leur rôle;

3. Établir des arrimages favorisant une trajectoire de 

service fluide et sécuritaire pour la personne à 

risque de suicide.

Comité intersectoriel



12

Composition:

• Milieux communautaires;

• Milieux scolaires;

• Services d’urgence;

• Établissements de détention;

• Usager partenaire ressource (UPR);

• CISSS des Laurentides.

 Liens avec les tables de concertation à venir ce printemps.

Comité intersectoriel
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Livrables:

• Plan de travail 

• Cartographie des acteurs 

• Page Internet CISSS         

• Trajectoires

Comité intersectoriel

Mise à jour 

continue
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Visitez la page 

internet: 

Prévention du suicide 

Visionnez la capsule 

de sensibilisation sur 

le repérage et le 

dépistage  

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/prevention-et-promotion-de-la-sante/prevention-du-suicide/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dxj4-hhwp5xo&data=05%7C01%7Ccatherine.veilleux.cissslau%40ssss.gouv.qc.ca%7C5a8ec97cce1e4eeccd2d08db03d18827%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638107970680255792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FH6vlKpHQZq8nG3xwWVa3mkdCzwK9fWxGoyL1qZVMQI%3D&reserved=0
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Besoin d’aide pour vous, un proche 

ou un(e) collègue ?

Texto: 535353
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La prévention, 

c'est l’affaire de 

tous et de toutes !
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Questions et commentaires?


