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Notre communauté bas-laurentienne traverse depuis plus d’un an les épreuves liées 

à la pandémie. Bien avant celle-ci, nous constations déjà comme organisation 

l’ampleur des besoins liés à notre mission. Maintenant plus que jamais, les faits 

parlent d’eux-mêmes. Augmentation des appels téléphoniques, augmentation des 

féminicides, augmentation d’arrêts de travail et bien d’autres encore. Pouvons-nous 

espérer à cette étape-ci bien précise de notre société, que les tabous entourant la 

santé mentale vont fondre et s’atténuer. Nous sommes experts de l’intervention de 

crise et nous sommes bien placés pour savoir qu’une crise, si elle est accompagnée, 

peut faire jaillir beaucoup de positif et ainsi nous pouvons regarder ce que la 

pandémie peut nous faire évoluer collectivement. 

 

L’Équipe du CPSICBSL a su répondre à la hausse des demandes tout en maintenant 

nos standards de qualités. Malgré près de 50 mesures sanitaires pour rendre cette 

tâche plus compliquée, l’équipe a relevé le défi avec brio. Le contexte est encore 

exceptionnel cette année, à la différence que cette fois-ci, nous savons que nous 

sommes capables et que oui, nous brillons tel un phare dans la nuit ! 

 

Merci à tous les membres de l’équipe et aux administrateurs du conseil 

d’administration pour votre apport à la mission. 

 

 

Louis-Marie Bédard, directeur général 

 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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Voici le suivi des priorités d’action de l’année 2020-2021  

 

La première priorité : Mettre en place une structure solide et pérenne pour le volet 

formation Sentinelle afin d’atteindre notre objectif de 300 sentinelles formées d’ici 

2021 et assurer que ce plateau soit maintenu les années suivantes.  

 

Suivi :  

 Pandémie COVID-19 – Arrêt temporaire des formations. Reprise des 

formations mars 2021. Deux (2) formateurs et bientôt trois (3) en mai 2021. 

 Mise à niveau de la structure administrative des formations Sentinelle en mars 

2021. 

 

 

La deuxième priorité : Traverser la pandémie tout en assurant un milieu de travail 

sécuritaire aux employés et aux usagés en maintenant un service de qualité et une 

réponse rapide à la population. 

 

Suivi : 

Excellent travail de l’équipe d’entretien. Ils se sont exposés et ont augmenté leurs 

tâches quotidiennes. Pour l’intervention nous avons maintenu un taux de non 

réponse à 2,6% sur une hausse de 23% des appels. 

 

 

La troisième priorité : Se familiariser et inclure de nouvelles technologies et 

applications dans nos pratiques afin de faire face aux nouveaux défis amenés par la 

pandémie. 

 

Suivi : 

 Utilisation de la plateforme Telus Business Connect 

 Implantation de la plateforme Zoom 

 Installation de structure informatique au télétravail (VPN, tour PC, portables, etc.) 

 Installation d’équipement sanitaire. 

 

SUIVI DES PRIORITÉS D’ACTION 
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Nos priorités d’action pour l’année 2021-2022 

 

Priorité 1 :  

 Assurez la dispensation des formations Sentinelle.  

 S’assurer que 300 sentinelles soient formées entre septembre et juin de 

l’année d’activité. 

 

 

 

Priorité 2 :  

Augmenter l’appui promotionnel des services externes. 

 Promotion postvention. 

 Promotion structure partenaire concernant le suivi-étroit. 

 

 

 

Priorité 3 :  

Mettre en place les deux (2) recommandations de mise aux normes incendie.   

Entente contractée avec la firme d’architecte Joannie Dubé pour septembre 

2021. 

 

 

PRIORITÉS D’ACTION 
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Louis-Marie Bédard, psychosociologue 

Directeur général 
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Soutien à la direction générale 
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PERSONNEL-CADRE ET RESPONSABLES 
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La mission de notre organisme est d’offrir aux citoyens des services en prévention 

du suicide et en intervention de crise, et ce 24 heures par jour, 7 jours sur 7. 

 

En ce qui a trait à la problématique du suicide,  

notre rôle est de le prévenir et de diminuer les 

impacts en offrant des services d’intervention 

professionnels et spécialisés aux personnes 

suicidaires, leur entourage ainsi qu’aux intervenants 

de différents milieux. Nous sommes mandataire de 

la ligne régionale 1-866-APPELLE (277-3553). 

Nous offrons un service d’intervention téléphonique 

24 heures/24, 7 jours/7, le tout sans frais. Ce 

service est offert à toute la population du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des 

Îles-de-la-Madeleine. La ligne d’intervention constitue la porte d’entrée pour tous 

les services d’intervention que nous offrons.  

 

Pour ce qui est de l’intervention de crise, nous offrons des services d’intervention 

auprès de personnes qui vivent une situation de crise, qu’elle soit situationnelle ou 

reliée à un problème de santé mentale. Cette offre s’inscrit en deux volets, 

l’intervention téléphonique et l’hébergement de crise.  

 

Pour réussir à accomplir notre mission, nous avons besoin d’une super équipe et 

nous tenons à souligner l’excellent travail de chacun d’entre eux sans qui tout ça ne 

serait jamais possible. Votre dévouement et votre implication font une réelle 

différence. 
 

 

Une réponse 24/7 « dans » un espace d’humanité! 

 
 
 

 

SERVICES D’INTERVENTION 24/7 
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NOMBRE D'INTERVENTIONS 
 

 

 

 

Total des interventions effectuées pour la clientèle 

(interventions téléphoniques auprès de la 

personne en crise, des proches, relances 

téléphoniques, références et soutien clinique). 

 
2018-2019 16 314 

 
2019-2020  14 912 

 
2020-2021  15 527 

 

 

 

 

 
 

Nombre d’interventions téléphoniques directes auprès de la personne en crise ou de ses proches : 13 809. 
 
 

Nombre d'interventions téléphonique par MRC 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MRC HOMMES FEMMES AUTRES INCONNUS TOTAL 

Autres MRC 63 44,37% 71 50,00% - - 8 5,63% 142 

Avignon 37 50,68% 36 49,32% - - - - 73 

Bonaventure 56 42,75% 75 57,25% - - - - 131 

Côte-Nord 74 40,66% 104 57,14% - - 4 2,20% 182 

Haute-Gaspésie/Denis-Riverin 113 51,83% 103 47,25% - - 2 0,92% 218 

Iles-de-la-Madeleine 17 65,38% 8 29,63% - - 2 7,41% 27 

Kamouraska 285 39,09% 442 60,63% - - 2 0,27% 729 

La Côte-de-Gaspé 73 54,48% 57 42,54% - - 4 2,99% 134 

Les Basques 204 60,18% 134 39,53% - - 1 0,29% 339 

Matane 376 22,04% 1313 76,96% 16 0,94% 1 0,06% 1706 

Matapédia 314 63,56% 178 36,03% - - 2 0,40% 494 

Mitis 489 52,69% 418 45,04% 18 1,94% 3 0,33% 928 

Non-spécifié 411 15,49% 350 13,19% 9 0,34% 1884 70.99% 2654 

Rocher-Percé/Pabok 98 46,89% 111 53,11% - - - - 209 

Rimouski 1943 52,84% 1701 46,26% 27 0,73% 6 0,16% 3677 

Rivière-du-Loup 769 41,64% 1073 58,09% 3 0,16% 2 0,11% 1847 

Témiscouata 90 28,21% 229 71,79% - - - - 319 

TOTAL 5412 39,19% 6403 46,37% 73 0,53% 1921 13,91% 13809 
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Nombre d'interventions téléphonique par groupe d’âge 
         

GROUPE D'ÂGE HOMMES FEMMES AUTRES INCONNUS TOTAL 

0 à 17 ans 194 36,19% 335 62,50% 5 0,93% 2 0,37% 536 

18 à 29 ans 922 49,84% 901 48,70% 25 1,35% 2 0,11% 1850 

30 à 39 ans 1151 60,87% 738 39,03% 0 0,00% 2 0,11% 1891 

40 à 49 ans 731 57,79% 518 40,95% 16 1,26% 0 0,00% 1265 

50 à 59 ans 560 40,85% 811 59,15% 0 0,00% 0 0,00% 1371 

60 à 69 ans 1003 32,78% 2057 67,22% 0 0,00% 0 0,00% 3060 

70 ans et + 140 29,41% 335 70,38% 0 0,00% 1 0,21% 476 

Non-spécifié 711 21,16% 708 21,07% 27 0,80% 1914 56,96% 3360 

TOTAL 5412 39,19% 6403 46,37% 73 0,53% 1921 13,91% 13809 

  
 

 

   

AUTRES INTERVENTIONS EFFECTUÉES 

Total des interventions effectuées à la suite d’une demande d’aide. 
(ex : retracer un appel, signalement aux policiers et 
ambulanciers, relances téléphoniques, etc.) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

RÉPARTITION DES ACTIONS ACTIONS 

Soutien clinique et consultation réseau 747 1 053 1396 

Protocole Centre jeunesse GIM * 90 20 4 

Références, transmissions d’informations 555 690 485 

Relances téléphoniques à la personne 2248 2 354 2538 

Relances téléphoniques au proche  293 301 538 

Rencontres en face à face avec personne en crise ou un proche au 
CPSICBSL 153 117 79 

Signalements aux intervenants 24/7 (Escouade 24/7 et CLSC) 117 153 147 

Signalements aux services d’urgence (SQ, ambulanciers, 911) 152 114 183 

Autres (contacts/accompagnement CH, Centre antipoison…) 788 245 232 

NOMBRE D’ACTIONS TOTALES 5143 5 047 5602 
 
 
 

* Le protocole a pris fin en 2021 
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I N T E R V E N T I O N  D E  C R I S E  
 
 
 

H é b e r g e m e n t  d e  c r i s e  

 

Le CPSICBSL offre un service d’hébergement aux personnes qui sont dans un état 
de vulnérabilité ou en état de crise. Le service vise essentiellement la désescalade de 
la crise et l’évitement d’un passage à l’acte, peu importe sa nature. Le séjour, 
variant entre 0 et 14 jours, permet une diminution de l’intensité de la détresse 
émotionnelle et une reprise de contrôle sur la situation par la mise en place de 
stratégies et de pistes de solutions. 
 
Pendant leur séjour, les personnes bénéficient d’un accompagnement individualisé 
par des intervenants spécialisés en intervention de crise ayant à cœur d’offrir un 
milieu de vie sécurisant ainsi qu’un espace d’humanité aux personnes utilisatrices du 
service. 
 
Cette année fut une année très différente pour l’hébergement. Nous avons dû 
diminuer notre capacité d’hébergement passant de 9 places à 5 places dû à la 
pandémie de COVID-19 et ses enjeux de distanciation. Nous avons été en mesure 
de nous adapter à la situation, cependant cela a eu un impact sur le nombre de 
séjours en hébergement. 

 
 

DONNÉES GÉNÉRALES 

 

ANNÉE 
NOMBRE DE 

SÉJOURS 
JOURS 

TAUX D'OCCUPATION 

CRISE TRANSITOIRE 

2018-2019 291 2 463 68.5 % 31.5 % 

2019-2020 279 2 082 91,4 % 8,6 % 

2020-2021 172 862 97 % 3 % 
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NOMBRE DE SÉJOURS À L’HÉBERGEMENT PAR MOIS 
 

MOIS 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Avril 27 30 8 

Mai 24 30 12 

Juin 25 23 13 

Juillet 30 26 21 

Août 26 19 16 

Septembre 16 22 17 

Octobre 31 29 33 

Novembre 20 18 15 

Décembre 20 25 21 

Janvier 30 17 15 

Février 23 25 17 

Mars 19 15 17 

TOTAL 291 279 205 

 
 

 

 
 

 

 
 

S e m a i n e  d e  l a  p r é v e n t i o n  d u  s u i c i d e  
 

 

La 31e semaine nationale de prévention du suicide s’est déroulée du 

dimanche 31 janvier au samedi 6 février 2021 sous le thème : 

« Parler du suicide sauve des vies » 

 

 
 



_______________________________________________________________________________________________________      

Rapport annuel 2020-2021  Table des matières 13 
 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er octobre 2018, l’Escouade 24/7 assure un service d’intervention 

en face à face sur le territoire du Bas-Saint-Laurent lorsque la crise s’avère 

impossible à résorber par l’intervention téléphonique. 

 

À tous les intervenants de l’Escouade 24/7 

un grand Merci pour votre collaboration 

et votre beau travail! 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ESCOUADE 24/7 

 

Humanisation | Collaboration | Engagement | Responsabilisation 
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S u i v i  é t r o i t  i n t é g r é  d a n s  l a  c o m m u n a u t é   
  
Le suivi étroit est une mesure visant à s’assurer que les personnes ayant posé un geste 
suicidaire ou étant susceptible d’en poser un, qui obtiennent leur congé de l’urgence ou de la 
psychiatrie reçoivent les services adaptés à leur condition dans la perspective de prévenir les 
comportements suicidaires. 
 
Suite à une référence, un premier contact téléphonique sera effectué dans les 24 à 48 
heures et un premier rendez-vous sera donné à la personne dans les 24 à 72 heures. Une 
intensité de services est alors mise en place pour offrir un suivi adapté. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Bilan des activités du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 
 

17 offres de service ont été effectuées auprès de :  
   5 femmes  
 11 hommes 
    1 refus 

 
Il y a eu 95 interventions effectuées pour la clientèle bénéficiant du service de suivi étroit. 

 Relances auprès de la personne et des proches : 38 (37 personnes et 1 proche) 
 Rencontres auprès des clients : 31 
 Références effectuées : 4 
 Autres : 22 
 

 

 

 

SERVICES EXTERNES 

 

Le service est offert aux résidents (18 ans et plus)  

de la MRC de  

Rimouski-Neigette. 

Contactez en tout temps 

1-866-APPELLE  (277-3553) 
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P o s t v e n t i o n  

 

La postvention réfère aux activités qui visent le traitement et le rétablissement des 
personnes ayant été exposées à un suicide ou à une tentative de suicide. L’objectif 
est de réduire les effets négatifs, à court comme à long terme, qui découlent de 
l’évènement. 
 
Le service peut prendre la forme de rencontres ponctuelles individuelles, familiales 
ou de groupe ou de suivis individuels auprès des personnes endeuillées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’année 2020-2021, 35 offres de services ont été effectuées pour le service de 
postvention auprès de : 

 26 femmes  
   9 hommes 
 
 

Il y a eu 213 interventions effectuées auprès des utilisateurs du service de 
postvention. 

 Relances de postvention auprès des personnes endeuillées par suicide : 119 
 Rencontres de suivi auprès des endeuillés par suicide : 62 
 Autres : 32 

 

 

Le service est offert aux résidents (18 ans et plus)  

des MRC de 

La Matanie, La Matapédia, La Mitis et Rimouski-Neigette. 

Contactez en tout temps 

1-866-APPELLE  (277-3553) 
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La formation « Agir en sentinelle pour prévenir le suicide » 

 

« Les sentinelles peuvent repérer, guider et orienter la personne aux prises avec la 

problématique du suicide ainsi que son entourage. Elles peuvent également jouer un 

rôle auprès des personnes difficiles à rejoindre ou encore des personnes qui 

n'utilisent pas les services offerts. Par leurs fonctions, leurs responsabilités ou leur 

engagement dans la communauté, plusieurs de ces sentinelles sont appelées à jouer 

un rôle significatif auprès de personnes à risque de suicide. On demande à la 

sentinelle de faire preuve de vigilance, d'écoute et de réceptivité. Le rôle des 

sentinelles est donc principalement d’établir le contact et d’assurer le lien entre les 

personnes suicidaires et les ressources d’aide du territoire 1». 

 
  

 

 

Le rôle d’une sentinelle est 

permanent. Lors de questionnement, 

la sentinelle a toujours la possibilité 

de se référer à notre équipe 

d’intervenants.  
 

Notre organisation met en place, à 

compter de cette année, une 

structure de formations.  

 

 

 

Sentinelle un jour, Sentinelle toujours ! 

 
 
 
______________________________________ 
1 Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 

PROGRAMME SENTINELLE 
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Promotion/service – entrevue dans les médias 

 

L’année 2020-2021 est évidemment marquée par la pandémie COVID-19. 

 

Nous avons réalisé des dizaines d’entrevues radiophoniques et télévisuelles.  Nous 

avons participé à diverses chaines de la Gaspésie ainsi qu’au Bas-Saint-Laurent. 

L’équipe de direction s’est impliquée dans les communications médias au niveau 

provincial avec le regroupement des Centres de Crise du Québec. 

 

 
 

 

 

 

 
 

C o n c e r t a t i o n  e t  m e m b e r s h i p  

 

 Comité local en prévention du suicide-Établissement de détention de Rimouski 

 Comité aviseur-Direction des programmes santé mentale (DPSM) 

 Membre de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) 

 Membre du Regroupement des services communautaires d’intervention de crise 

du Québec (RESICQ) 

 Membre du Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec 

(RCPSQ) 

 Membre de la Table régionale des organismes communautaires (TROC) 

 Organisme affilié et membre de Deuil-Jeunesse 

 Concertation avec la clinique externe de psychiatrie de Rimouski 

 Participation au programme de désistement des armes à feu non utilisées dans 

les régions du Bas-Saint-Laurent 

 Comité travailleurs de rangs ACFA 

 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION                                      

DE PROMOTION ET DE PRÉVENTION 

 

AUTRES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS EN PARTENARIAT 
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R é c u p é r a t i o n  d e s  a r m e s  à  f e u  

 

 

ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE DES ARMES À FEU 

 

Au Québec, les armes à feu sont en cause dans 20 % des décès par suicide. Dans la 

région du Bas-Saint-Laurent, dix personnes en moyenne par année utilisent une arme 

à feu pour mettre fin à leurs jours. Ce sont essentiellement des hommes.  

 

Il est d’ailleurs démontré que la présence d’une arme à feu dans un foyer multiplie par 

cinq le risque de suicide, comparativement à un foyer sans arme. Il multiplie par trois 

les risques d’homicide pour les occupants de cette même demeure. Dans des études 

publiées en 2009 et 2011, la thèse du déplacement tactique est démentie : les baisses 

dans les taux de suicide commis par arme à feu n’ont pas pour effet d’augmenter les 

suicides commis par d’autres méthodes. 

 

En l’absence d’arme à feu, une personne suicidaire ne se tournera pas nécessairement 

vers une autre méthode. Le laps de temps entre l’idée de se suicider et le passage à 

l’acte est de quelques minutes. La présence d’une arme ajoute un facteur de risque 

supplémentaire à l’impulsivité. 

 

Au plan régional, sous l’égide du Comité intersectoriel de la stratégie relative à la 

prévention du suicide pris en charge, autrefois, par l’Agence de la santé et des services 

sociaux, différentes actions sont menées pour réduire le suicide dans notre région. 

 

En 2006, un programme pour favoriser le désistement des armes à feu a été mis sur 

pied en collaboration avec la Sûreté du Québec et les deux centres de prévention du 

suicide de la région. Un montant de 20 $ est remis au propriétaire pour chaque arme 

récupérée.   

  

Au 31 mars 2021, un total de 811 armes à feu a été récupéré depuis le début du 

programme. 
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