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oici quelques nouvelles en bref!

FINANCEMENT POUR L’IMPLANTATION DES RÉSEAUX DE SENTINELLES
Petites bouffées d’oxygène « financières »!
En effet, il a été décidé, récemment, par la Direction de santé publique conjointement avec
les directeurs des centres de prévention du suicide et des centres de crise d’accorder un
montant de 28 000 $, dans le cadre du budget régional de formation en prévention du
suicide, afin de soutenir l’implantation des réseaux sentinelles, et ce, pour l’année
2013-2014.
Ce montant sera réparti également entre les 11 territoires de CSSS, soit une somme de
2 545 $. Étant donné que le budget régional de formation en prévention du suicide est géré
par le centre de prévention du suicide, ce sont les centres de prévention du suicide et les
centres de crise qui recevront les montants correspondants au nombre de CSSS qu’ils
desservent sur leur territoire. Pour les territoires du CSSS Pierre-Boucher et du CSSS
Champlain–Charles-Le Moyne, ce sont les deux CSSS qui recevront le montant.
ORGANISME RECEVANT
LE BUDGET

CPS de la Haute-Yamaska
CPS Pierre-De-Saurel
CPS du Haut-Richelieu
CIC Contact
Richelieu-Yamaska
CIC Maison sous les arbres
CIC Le tournant
CSSS Pierre-Boucher
CSSS Champlain–Charles-Le Moyne

TERRITOIRE DE CSSS

MONTANT

de la Haute-Yamaska
La Pommeraie
• Total
Pierre-De Saurel
Haut-Richelieu–Rouville
Richelieu-Yamaska

2 545 $
2 545 $
5 090 $
2 545 $
2 545 $
2 545 $

Jardins-Roussillon
de Vaudreuil-Soulanges
du Suroît
du Haut-St-Laurent
• Total
Pierre-Boucher
Champlain–
Charles-Le Moyne

2 545 $
2 545 $
2 545 $
2 545 $
7 635 $
2 545 $
2 545 $

Je vous invite donc à communiquer avec votre CPS/CIC de votre territoire afin de planifier,
comme vous le faisiez déjà, la formation de nouveaux groupes de sentinelles et de suivis.
VERSO…

AFFICHES SENTINELLES
Je vous rappelle qu’il est toujours possible d’obtenir des affiches
sentinelles. Ces affiches ont été conçues à l’occasion des 5 ans des
réseaux de sentinelles. Elles peuvent être utilisées pour annoncer
l’existence d’un réseau sentinelles dans un milieu, aider au
recrutement de futures sentinelles, ou tout simplement annoncer un
événement en lien avec les réseaux sentinelles. Les affiches ne sont pas
datées, ce qui facilite leur utilisation. Alors, pourquoi vous en priver!
Pour recevoir les affiches, envoyez votre demande à l’adresse courriel suivante :
cecile.jean.agence16@ssss.gouv.qc.ca

FORMATION SENTINELLE
L’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), en collaboration avec un comité
d’experts, a récemment mis à jour la formation sentinelle afin qu’elle soit en cohérence
avec les guides de bonnes pratiques en prévention du suicide. Elle a fait récemment l’objet
d’une validation. Lorsque la version finale sera disponible, je vous en ferai part. Nous aurons
à considérer les changements qui ont été apportés et à nous poser la question face à ces
changements, à savoir ce qu’il advient des sentinelles déjà formées.
Voilà pour les nouvelles. N’hésitez pas à me contacter pour toute question en lien avec les
réseaux sentinelles et sur la thématique du suicide.

Dominique Gagnon
Responsable régional réseaux de sentinelles
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