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Dans le présent document, la forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et uniquement dans 
le but d’alléger le texte.
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PRÉSIDENT
MOT DU 

À la fin d’une première année à la présidence de La Traversée, c’est déjà l’heure d’un bilan. 

La grande région de Sorel-Tracy, de par sa conjoncture économique et sociale, présente malheureusement 
une position peu enviable quant au nombre de personnes en crise ou qui nécessitent de l’aide.

Notre ressource est plus que jamais un besoin. Depuis deux ans, on constate une augmentation substantielle 
de l’utilisation de notre ligne téléphonique de crise qui fonctionne 24/7. 

Quant à notre hébergement, on remarque une progression constante de la demande pour nos lits, qui 
accueillent les gens en détresse.

Nous sommes fiers d’avoir enfin créé un lien constructif et d’entraide avec nos partenaires tels que le CISSS 
Montérégie-Est et la Sûreté du Québec. 

Je retiens aussi l’apport fort important du maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin et des conseillers Alain Maher 
et Dominique Ouellet. Leur ouverture d’esprit permettra l’instauration graduelle de sentinelles dans tous les 
services de la municipalité. 

Je m’en voudrais de passer sous silence l’implication de nos députés Louis Plamondon et Sylvain Rochon, qui 
prennent part activement aux activités et aux projets de La Traversée. 

Je tiens aussi à remercier toute notre équipe d’intervention, bénévoles et membres du conseil d’administration 
pour leur soutien indéfectible durant cette année où nous avons dû affronter quelques tempêtes. 
Heureusement, nous voguons désormais sur des eaux plus calmes. 

Pierre Mandeville
Président du conseil d’administration de La Traversée
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE

Le conseil d’administration de La Traversée – Centre de crise - Centre de prévention du suicide Pierre-De Saurel a été 

extrêmement dynamique durant l’année 2015-2016. Très conscients de la réalité locale, les administrateurs ont multiplié 

leurs actions sur les différents lieux nécessitant leur présence. En plus d’être présents lors d’événements importants 

comme l’inauguration de la nouvelle aile de psychiatrie à l’Hôtel-Dieu de Sorel ou lors de l’Omnium Jean-Luc Bisson, les 

administrateurs ont été très actifs dans la création de liens avec les partenaires, en plus de siéger sur un grand nombre 

de comités.

La présence, le dévouement et l’investissement de chacune et chacun sont essentiels et indispensables au bon 

fonctionnement de La Traversée. Nous transmettons nos remerciements les plus sincères aux personnes suivantes :

Président

Monsieur Pierre Mandeville

Vice-présidente    

Madame Carole Joubert 

Trésorier

Monsieur Robert Hills

Secrétaire

Madame Louise Niquette

Administratrice

Madame Nicole Proulx  

Administrateur

Monsieur Cédric Maltais

Administratrice

Madame Annie Bourque
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L’ÉQUIPE
Directrice générale.....................................................................................................................Madame Chantale Caron

Directrice adjointe, responsable clinique..........................................................................Madame Marie-Claude Lacasse

Adjointe à la direction.....................................................................................................................Madame Ginette Côté

(Intervenants par ordre alphabétique)

Monsieur Maxime D. B......................................................................................................................................Intervenant

Madame Pascale C. C.....................................................................................................................................Intervenante

Madame Myriam D........................................................................................................................................Intervenante

Madame Mélanie G..................................................................................................................Intervenante et formatrice

Madame Caty J...............................................................................................................................................Intervenante

Madame Andrée J..........................................................................................................................................Intervenante

Madame Pasquale L.......................................................................................................................................Intervenante

Madame Annick O.........................................................................................................................................Intervenante

Madame Mélissa P...................................................................Intervenante responsable de l’hébergement et formatrice

Monsieur Jasmin R..........................................................................................................................................Intervenant

Madame Brigitte S..........................................................................................................................................Intervenante

Monsieur Gérard T...........................................................................................................................................Intervenant

Madame Louise T...........................................................................................................................................Intervenante

DE LA TRAVERSÉE
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Bénévoles

La Traversée tient à remercier toutes les personnes qui ont bénévolement soutenu notre organisation au cours 

de l’année 2015-2016. La liste des quatre-vingt-quinze sentinelles bénévoles est trop longue pour être inscrite 

ici, mais nous tenons à remercier particulièrement les bénévoles suivants : 

Madame Pasquale L..............................................................................................................bénévole à la cuisine

Madame Josée Paquin..................................................bénévole à la cuisine, sentinelle, bénévole durant la SNPS

Monsieur Patrick Moussette.................................................................................bénévole à l’entretien extérieur

Monsieur Pierre Mandeville......................bénévole à l’entretien extérieur, bénévole durant la SNPS, et président

Monsieur Jacques Dupont.....................sentinelle, bénévole durant la SNPS, transport, et comité de financement

Monsieur Guy Fleury..........................................................................................bénévole à l’entretien, sentinelle

Monsieur Édouard Letendre..............................................................................................bénévole à l’entretien

Madame Claire Paul........................comité de financement, projet de livre de recettes, bénévole durant la SNPS

Madame Linda Barabé......................................................................................................comité de financement

Madame André-Anne Coutu...............designer, bénévole au réaménagement d’une chambre de l’hébergement

Monsieur Jonathan Mongeau.......................Jomonjo sur mesure, bénévole au réaménagement d’une chambre 

Madame Mélanie Girouard..................designer, bénévole au réaménagement d’une chambre de l’hébergement

Monsieur Marc Girouard................................................................bénévole au réaménagement d’une chambre

Monsieur Stéfane Martin........................................................................................photographe bénévole attitré

Un don de soi particulièrement touchant a été offert par madame Nicole Dupuis : le soir du réveillon du Jour de 

l’an, madame Dupuis est venue porter un délicieux repas du réveillon à La Traversée.
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COMMANDITAIRES PARTENAIRES
ET DONATEURS

NOS

Plusieurs entreprises locales nous ont 
commandité des biens et des services tout 
au cours de l’année. Nous les en remercions 
chaleureusement :

Royaume Luminaire Sorel

Nettoyage Pro-Sin

Gris Urbain Concept

Jomonjo sur mesure

Peinture Style 

Ébénisterie La Vieille France

Déménagement MJ Suprême

Les Portes du Manoir

Laiterie Chalifoux

Ville de Sorel-Tracy

Promenades de Sorel

Imprimerie Sortrac

Horizon Nature

Une entreprise de portée nationale nous a 
aussi offert une généreuse commandite de 
papiers-mouchoirs, pour une deuxième année 
consécutive:

REMERCIEMENTS
Tout au long de l’année 2015-2016, nous avons 
eu le privilège de pouvoir bénéficier de la 
collaboration, de la disponibilité et de la confiance 
de précieux partenaires et donateurs. À chacune 
et chacun, nos plus sincères remerciements et 
notre plus vive reconnaissance.

Nos partenaires en prévention du suicide
• Agence de la santé et des services sociaux de 

la Montérégie (ASSSM)
• Commission scolaire de Sorel-Tracy
• Directions, chefs de programmes, 

coordonnateurs, intervenants, médecins, 
psychiatres, professionnels et personnel 
infirmier du CSSS Pierre-De Saurel

• Écoles secondaires Fernand-Lefebvre et 
Bernard-Gariépy, CFP et Cégep de Sorel-Tracy

• Médias locaux : La Voix, Les 2 Rives, Sorel-
Tracy Magazine, MAtv, CJSO

• La Porte du Passant, la Maison de jeunes l’Air 
du temps, le Recyclo-Centre, la Maison La 
Source

• Monsieur Luc Pellerin, directeur de la SQ de la 
MRC de Pierre-De Saurel et tous les agents de 
police

• Le maire Serge Péloquin, les conseillers Alain 
Maher et Dominique Ouellet

• Le député de Richelieu, monsieur Sylvain 
Rochon

• Le député de Bécancour-Nicolet-Saurel, 
monsieur Louis Plamondon
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Un merci très spécial à l’endroit de monsieur 
Michel Proulx, directeur adjoint Santé mentale et 
dépendance du CISSS-ME, sans qui nous n’aurions 
pas tant avancé dans nos collaborations.

Un gros merci aussi à monsieur Jocelyn Aubut, 
médecin psychiatre, qui a accepté d’être président 
d’honneur durant la Semaine nationale de 
prévention du suicide.

Nos adhésions
• Association québécoise de prévention du 

suicide (AQPS)
• Regroupement des Centres de prévention du 

suicide du Québec (RSPSQ)
• Corporation de développement 

communautaire (CDC) Pierre-De Saurel
• Regroupement des services d’intervention de 

crise du Québec (RESICQ)
• Société d’aide au développement des 

collectivités (SADC) Pierre-De Saurel

• Table de concertation jeunesse du Bas-Richelieu
• Table régionale des organismes communautaires 

(TROC) Montérégie

Un immense merci à tous ceux qui ont fait un 
don au cours de l’année 2014-2015 :
• Monsieur Robert H.
• Monsieur Donald B.
• Monsieur Jacques D.
• Madame Monique B.
• Syndicat du CSSS Pierre-De Saurel
• Madame Louise N.
• 9129-6590 Québec Inc. (Tim Hortons)
• Monsieur Sylvain B.
• Monsieur Guy F.
• TRAC- Montérégie FIQ
• Madame Joannie T.
• Madame Francine P. J.
• Plusieurs centaines de donateurs anonymes

Les Poudres 
Métalliques du 
Québec a fait un don 
majeur de 5000 $ à 
La Traversée.

9
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LA TRAVERSÉE
Mission
La Traversée est un centre de crise et de prévention 
du suicide situé sur le territoire de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel. Elle 
est une ressource d’aide, d’accueil, de support et 
d’intervention pour les personnes en difficulté ou en 
crise suicidaire, ainsi qu’à leurs proches. Elle offre du 
soutien aux familles et aux proches endeuillés par 
suicide. 

Les centres de crise fondent leur postulat à l’effet 
que si les mesures d’urgence sont appelées chaque 
fois qu’une personne est en crise, cette personne 
pourrait bien cesser de demander de l’aide. C’est à ce 
moment que nos intervenants entrent en scène. La 
vocation principale des centres de crise est de calmer 

la crise et éviter d’imposer les mesures d’urgence et 
l’hospitalisation à des personnes qui pourraient ne 
pas en avoir véritablement besoin.

La Traversée est un organisme sans but lucratif (OSBL) 
incorporé depuis le 21 novembre 2000 en vertu de 
la IIIe partie de la Loi sur les compagnies du Québec 
et son assemblée générale de fondation s’est tenue 
le 7 mai 2001. Elle est administrée par un conseil 
d’administration composé de membres bénévoles 
qui sont élus lors de l’assemblée générale annuelle.
Le financement de La Traversée provient en majorité 
du CISSS-ME par le biais de son Programme de soutien 
aux organismes communautaires (PSOC). Quelques 
ententes de services avec le CISSS-ME, Territoire 
Pierre-De Saurel (autrefois nommé le Centre de santé 
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et de services sociaux Pierre-De Saurel) complètent 
ses revenus. 

Utilisateurs de la ressource 
Les utilisateurs de la ressource sont toutes les 
personnes en difficulté ou en crise, suicidaires ou 
non, de la région de la MRC De Pierre-De Saurel ainsi 
que leurs proches qui s’inquiètent. Les adultes et 
enfants endeuillées par suicide comptent aussi parmi 
les utilisateurs. Et finalement, toutes les entreprises, 
milieux de travail, écoles, municipalités qui sont 
touchés par le suicide et qui souhaitent offrir à leur 
milieu un réseau de sentinelles en prévention du 
suicide, ou un service de postvention à la suite d’un 
suicide, ainsi que de l’aide aux endeuillés. 

La nouvelle image de la ressource
À l’issue d’un sondage mené sur auprès de 435 
personnes sur notre page Facebook et relayé par 
le journal local, des centaines de résidents de 
notre région et d’usagers de notre ressource ont 
majoritairement décidé du nom de La Traversée pour 
représenter notre organisme. Nous estimons que ce 
nom représente bien le travail que nous faisons pour 
aider les gens à traverser un moment difficile. 
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PLAN D’ACTION 2015-2016 
ET RAPPORT D’ACTIVITÉS

12
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Objectif

Redresser le positionnement stratégique de 

l’organisation dans la communauté

Au cours de l’année 2015-2016, nous avons constaté 

que le positionnement stratégique de notre 

organisation ne correspondait pas à notre identité 

d’acteur de changement dans son milieu. Bien 

qu’elles aient été construites de bonne foi, il nous 

semblait important de revoir nos ententes de façon 

à faire en sorte que nos collaborations soient fluides 

et plus efficaces avec nos partenaires, dans le respect 

de notre mission et de notre autonomie dans le choix 

des actions.

Actions

• Dresser la liste des intervenants du milieu qui 

peuvent être susceptibles d’être interpellés 

par la prévention du suicide;

• Rencontrer l’ensemble des intervenants et 

établir une concertation entre les intervenants 

du milieu;

• Revoir l’ensemble des protocoles et des 

ententes de collaboration, évaluer leur 

efficience et corriger leurs lacunes;

• Établir une méthode d’évaluation régulière 

de l’efficience des protocoles pour corriger 

rapidement les problématiques rencontrées.

L’assemblée générale du 26 juin dernier s’est prononcée en faveur d’un plan d’action en huit points qu’il a 
unanimement entériné. Voici le résultat de nos actions dans chacun des champs de travail suivants.

En dressant le portrait des intervenants du milieu susceptibles de nous soutenir dans notre mission, nous 
avons eu à composer avec des variables secondaires qui nous ont poussés à faire preuve de leadership créatif 
en nous associant avec des organisations moins proches de notre mission mais très motivées à travailler avec 
nous. Cette stratégie a eu pour effet de faire avancer notre positionnement sans avoir à se battre contre des 
portes closes. 

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
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Au cours de l’année 2015-2016 nous avons accru 
nos collaborations avec le CISSS-ME et avons 
débuté une réorganisation approfondie de nos 
ententes afin de nous assurer que la communauté 
soit desservie par des collaborateurs et non des 
concurrents. 

Nous avons réussi à compléter le protocole d’entente 
pour la formation et l’encadrement des sentinelles 
et y avons intégré des leviers d’évaluation continue 
de nos actions. Nous travaillons maintenant 
à actualiser nos protocoles d’entente pour les 
postventions et pour l’hébergement.

Nous travaillons aussi étroitement avec les 
élus de tous les paliers gouvernementaux 
car nous partageons la même responsabilité 
populationnelle. Aujourd’hui, nous savons que nous 
pouvons compter sur une précieuse collaboration 
de leur part. Mais en plus, comme l’illustre le 
schéma ci-contre, nous avons créé des liens très 
importants avec la Sûreté du Québec et travaillons 
à protocoliser nos échanges d’information afin 
de mieux documenter nos dossiers et afin de 
construire des portraits étiologiques fiables et 
cohérents des personnes dans le besoin.

Nous travaillons de plus en plus étroitement avec 
tous les acteurs du milieu, avec les entreprises, et 
avec toutes les institutions du secteur public, mais 
surtout, avec les écoles. 

Au cours de la dernière année, nous avons multiplié 
nos collaborations avec les écoles, et en particulier, 
avec les écoles secondaires. 

En outre et surtout, c’est avec la collectivité de la 
région elle-même avec laquelle nous travaillons le 
plus, grâce à des campagnes promotionnelles très 
actives et ciblées. 

Ainsi, les résidents de notre région ont fait appel 
à nous à 4495 fois au cours de l’année 2015-2016, 
tandis qu’ils ne recouraient à nous par eux-mêmes 
que 220 fois au cours de l’année précédente.

14
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De plus, les internautes ont fait appel à nous 49 fois cette année, tandis que les médias traditionnels nous 
amenaient 6 personnes et que les sentinelles et les bénévoles nous en référaient 20. Ces secteurs apparaissant 
pour la première fois dans nos statistiques, ils ne sont donc pas comparables à aucune autre année.

Dans l’illustration suivante, nous constatons un accroissement imposant du nombre de nos collaborations, 
passant de 4672 en 2013-2014 à 8546 en seulement deux ans.

Bien qu’une grande majorité de nos partenaires multiplient les collaborations avec nous, deux secteurs 
demeurent stationnaires ou en croissance faible. Nous espérons que l’assemblée générale des membres 
accepte de se saisir de cette problématique et entérine le plan d’action 2016-2017 dans lequel est clairement 
identifié le projet de développement de collaborations plus étroites avec l’urgence et l’unité psychiatrique du 
centre hospitalier; et avec les autres organisations communautaires de la région.
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Objectif

Maintenir et améliorer les services existants

Toutes les activités de notre organisation ont été 
maintenues, mais en plaçant les usagers/usagères 
de la ressource au centre de nos réflexions. Le 
respect de leurs droits, de la confidentialité de 
leur dossier, le respect de leur volonté et de leur 
autonomie ont été remis à l’avant-plan de toutes 
nos actions car notre mission n’est-elle pas d’offrir 
de l’aide en amont pour éviter l’hospitalisation et 
les passages à l’acte? 

Si chaque personne en souffrance est menottée 
et privée de son autonomie à chaque fois qu’elle 
demande de l’aide, il y a fort à parier que les 
personnes souffrantes ne demanderont plus 
d’aide. Aussi, nous privilégions l’intervention 
précoce et l’atténuation de la crise par du soutien 
humaniste et chaleureux, par des discussions 
téléphoniques et des rencontres personnelles 
et, au besoin, l’hébergement en milieu de vie 
sécurisant. Tous nos protocoles internes ont été 
revus et corrigés en fonction de cet angle de 
réflexion et toutes les prochaines ententes avec 
nos partenaires seront revues au cours de l’année 
prochaine avec le même regard. 

Actions

Revoir et améliorer l’ensemble des politiques 
internes concernant la gestion des ressources 
humaines en lien avec la nature de notre 
organisation, comme la politique de travail, 
le programme d’aide aux employés, le code 
d’éthique, la politique de confidentialité, etc.

Toutes les politiques internes ont été revues, 
améliorées et adoptées en cours d’année par le 
conseil d’administration. 

De plus, une autre politique a été mise sur pied qui 
n’était pas prévue dans le plan d’action de l’année 
dernière mais qui sous-tend toutes les autres : la 
mise en place d’une «charte des droits des usagers/
usagères de la ressource», et d’une politique 
d’accueil des plaintes. Un comité réunissant 
deux membres du conseil d’administration et un 
membre de la ressource s’est réuni à deux reprises 
pour mettre en place cette politique.

Cette politique, qui est présentée ici à la page 
suivante (page 17) de ce document, est affichée 
bien en vue à l’accueil de La Traversée. Elle est 
garante de notre approche humaniste et reflète 
notre confiance en la qualité du travail effectué par 
les intervenantes et les intervenants qui travaillent 
au sein de notre ressource. 

2. GESTION
16
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Les droits des personnes usagères 
de la ressource

• La personne a le droit d’être respectée dans 
tous les aspects de sa personne : sa vie 
privée, sa dignité, son intégrité, sa sécurité, 
son vécu, ses valeurs, sa différence, sa 
réputation, son droit à la vie;

• Elle a droit à la confidentialité de sa vie 
privée et de son dossier clinique, et a le droit 
de ne pas partager certaines informations;

• Elle a le droit d’être accompagnée ou 
assistée d’une personne de son choix 
lorsqu’elle désire obtenir des informations 
ou entreprendre une démarche dans le 
cadre des services dispensés par notre 
organisation;

• Elle a le droit de porter plainte concernant 
les services qu’elle a reçus ou qu’elle aurait 
dû recevoir. La plainte peut être écrite ou 
verbale. Elle sera dirigée vers le Comité de 
réception des plaintes de notre organisme, 
qui est composé de deux membres du 
conseil d’administration et d’un invité 
membre actif de l’organisme;

• Elle a le droit de consulter son dossier. 
Toutefois l’organisme peut lui en 
refuser l’accès momentanément si la 
communication du dossier occasionne un 
préjudice raisonnable à sa santé. Dans ce 
cas, la communication des informations 
est  retardée.
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Procédure à suivre pour porter plainte

Vous êtes insatisfait des soins et des services fournis 
par notre ressource? 

• Vous pouvez porter plainte par écrit ou 
verbalement au Comité de réception des 
plaintes de La Traversée.

• Le Comité n’acceptera pas de plainte anonyme 
car il se doit d’être en mesure de vous rejoindre 
pour vous informer de sa décision.

• Vous devez compléter ce formulaire et le déposer 
dans la boite sous clé clairement identifiée près 
de l’entrée. 

• Le Comité de réception des plaintes n’est pas 
composé de personnel clinique, mais de deux 
membres du conseil d’administration, d’un 
membre actif de l’organisme et de la direction 
générale. 

• Le Comité s’engage, dans les plus brefs délais, à 
donner suite à votre plainte.

• Il s’engage aussi à faire preuve de probité dans 
son examen de la plainte, et à vous informer des 
recommandations qu’il apportera au conseil 
d’administration.

Au cours de l’année dernière, tous les protocoles internes de l’hébergement de crise ont été revus afin 
d’augmenter sa qualité, son efficience et son rendement. Il reste cependant beaucoup à faire pour atteindre 
un niveau de financement qui corresponde au niveau médian des autres centres de crise du Québec. Donc 
au cours de l’année à venir, plusieurs démarches seront faites afin de financer adéquatement les lits de crise.

Malgré tous nos efforts, nous n’avons pas eu la chance de rencontrer nos vis-à-vis en ce qui a trait au financement 
adéquat de nos lits de crise. Toutefois, au moment de l’écriture de ce document, nous avons débuté une série 
de rencontres qui devraient nous orienter sur les actions à prendre pour l’avenir.
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Au même titre que l’hébergement, La Traversée entrera au cours de l’année à venir dans un travail intense 
d’étude de tous ses secteurs d’activité : rencontres de suivi étroit, plans d’intervention, intervention 
téléphonique, postvention et rencontres de groupe. 

Au cours de la dernière année, nous avons travaillé intensément à mettre en place des plans d’intervention 
cohérents et efficaces qui percent de façon transversale toute la trajectoire d’intervention depuis la référence 
initiale aux suivis d’après-crise. La seule de nos ressources d’aide qui n’a pas été analysée en profondeur est 
la postvention. Malgré que cette activité fasse partie intégrante de notre mission de base depuis la fondation 
de notre organisation et qu’elle soit financée intégralement par le Programme de subvention des organismes 
communautaires, maintenant sous la gouverne du CISSS-ME, nous n’étions pas en mesure de l’étudier en 
profondeur car ce service était soumis à une entente de collaboration protocolisée par le CSSS Pierre-De 
Saurel.

Heureusement, le 4 janvier 2016, La Traversée se libérait de ce protocole afin d’en créer un nouveau, qui sera 
imputable devant notre conseil d’administration et l’assemblée générale, et qui tiendra compte de tous les 
acteurs du milieu qui sont en lien avec la trajectoire d’aide à la population endeuillée par suicide, qu’il s’agisse 
du CISSS-ME, Territoire Pierre-De Saurel; de la Sécurité publique; du coroner; des ambulanciers et même des 
complexes funéraires.

Poursuivre l’actualisation du plan d’action sur les bonnes pratiques en prévention du suicide / (RIS santé 
mentale et dépendance adulte)

Dans la foulée de la refonte du réseau de la santé, les lieux de concertation ont commencé à changer de 
forme. Les organismes œuvrant à la crise et la prévention du suicide des trois territoires de la Montérégie-Est 
étant maintenant regroupés sous un seul centre intégré, il nous a été proposé de siéger à une nouvelle table 
plus proche de nos intérêts. Une seule rencontre a eu lieu jusqu’à présent, le 25 février, mais elle a été très 
prometteuse.

Faire la promotion de la ligne 1-866-APPELLE (277-3553) et de l’ensemble de nos services. 

Malgré tous nos efforts pour la conserver, il semble maintenant admis qu’il n’y aura qu’un seul mandataire 
de la ligne 1-866-APPELLE par région, et qu’en Montérégie ce sera le CPS de Saint-Jean-sur-Richelieu qui sera 
le seul mandataire de la ligne. Nous avons donc commencé à prioriser notre ligne locale dans toutes nos 
publications en prévision du moment où cette ligne d’urgence ne sonnera plus chez nous.
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3. VIE ASSOCIATIVE
Objectif

Susciter le sentiment d’appartenance de la communauté 
envers la ressource 

S’il est un objectif mis de l’avant par notre organisme dont le 
résultat est éclatant, c’est bien celui-ci. Et la plus éloquente 
de nos statistiques parle d’elle-même : cette année nous 
avons répondu à l’appel de 1318 personnes différentes, 
mettant en lumière la confiance de la population envers La 
Traversée. 

Actions

Offrir aux participants de toutes nos formations et 
activités de sensibilisation la possibilité de devenir 
membres

Bien que les cartes d’adhésion soient maintenant prêtes 
à être utilisées, la pratique n’est pas encore totalement 
intégrée par les formatrices, mais nous avons confiance 
qu’au cours de la prochaine année, cette pratique deviendra 
aussi habituelle que celle de demander aux usagers de 
remplir des formulaires d’évaluation du cours.

Créer des comités de membres avec des mandats précis 
provenant du conseil d’administration, à l’exemple du 
comité de réception des plaintes

En tout, cinq comités ont été créés au cours de l’année :
• Un comité permanent de sentinelles (mais qui ne s’est pas 
encore réuni);
• Un comité ad-hoc pour la réception de plaintes des 
usagers, qui s’est réuni à deux reprises;
• Un comité de financement qui s’est réuni à quatre reprises;
• Un comité d’évaluation de la direction qui s’est réuni à 
deux reprises;
• Un comité d’analyse de candidatures dans le but de 
reconnaitre l’apport de nos partenaires, des sentinelles, des 
bénévoles et des employés de La Traversée (qui ne s’est pas 
encore réuni). 

20
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En collaboration avec des organisations locales, 
créer un comité chargé de l’aménagement des 
jardins de La Traversée
 
Des discussions téléphoniques ont eu lieu entre 
La Traversée et le groupe Marché urbain Pierre-De 
Saurel au cours de l’hiver. Nous avons convenu que 
notre organisation déposerait une demande de 
financement auprès du gouvernement fédéral afin 
de pouvoir compter sur des employés qui auront 
pour tâche de soutenir des usagers qui souhaitent 
se mettre en action par des activités de jardinage et 
de plein air. Les produits du jardin pourraient être 
partagés avec le groupe Marché urbain. Au moment 
d’écrire ces lignes, nous savons que ce projet a été 
accepté mais qu’il n’est pas encore en route.  

Multiplier les réseaux de sentinelles

À l’automne 2015, La Traversée a réalisé une entente 
de principe avec le CISSS-ME selon laquelle elle 
est maintenant en charge de l’ensemble du projet. 
Cependant, bien que tous les documents soient prêts 
à être signés, il nous manque encore la griffe finale 
de la directrice générale du CISSS-ME pour procéder 
à la mise sur pied d’un comité de sentinelles qui 
verra au développement des réseaux de sentinelles. 

Toutefois, deux formations ont été données au 
cours de l’année, l’une auprès d’une cohorte de nos 
bénévoles; l’autre auprès des agents de sécurité du 
Cégep de Sorel-Tracy. Deux autres formations sont 
planifiées ce printemps pour un réseau qui sera 
formé dans le personnel de la municipalité de Sorel-
Tracy, et un autre dans une entreprise privée de la 
région. Un calendrier des formations plus complet 
pour l’année 2016-2017 sera publié au cours des 
prochains mois.
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Créer un poste d’emploi pour soutenir le 
bénévolat des membres

À deux reprises, nous avons fait des démarches 
auprès de Centraide pour nous aider à créer un 
poste d’emploi qui aurait pour tâche de soutenir 
les bénévoles et les sentinelles en prévention du 
suicide. Malheureusement, les résultats ne sont pas 
encore concluants. En attendant, les bénévoles sont 
soutenus par le personnel de La Traversée, en plus 
de leurs tâches quotidiennes.

Réaménagement des chambres de l’hébergement

Parmi les belles histoires de prise en charge par la 
communauté de La Traversée, se trouve celle du 
réaménagement des chambres de l’hébergement. 
Tout a commencé le jour où un photographe 
bénévole ami de la ressource, monsieur Stéfane 
Martin (crédit pour les photos), est venu prendre 
quelques photos pour notre nouveau site web. Le 
photographe n’étant pas magicien, il lui était difficile 
de réaliser des photos de chambres chaleureuses 
et accueillantes avec les chambres telles qu’elles 
étaient. Nous avons donc eu l’idée de demander 
à la communauté de Sorel-Tracy, via notre page 
Facebook, s’il se trouvait des personnes intéressées 
à décorer les chambres bénévolement.

Il n’a suffi qu’à relayer cet appel via l’émission 
télévisée de Stéfane Martin, Le Plateau de MATV, 
pour que le projet soit lancé!

À partir d’une petite chambre terne et triste, la 
designer Andrée-Anne Coutu, de l’entreprise Gris 
Urbain Concept, a réalisé une très jolie chambre 
chaleureuse au concept inspiré de notre région 
marine et du nom La Traversée. Aidée par de 
nombreux entrepreneurs bénévoles tels que 
Jomonjo sur mesure, et de commanditaires tels que 
Royaume Luminaire et Nettoyage Pro-Sin. 

La deuxième chambre est une réalisation d’une autre 
jeune designer bénévole, madame Mélanie Girouard, 
qui s’est inspirée du concept «vacances à la plage», 
en concordance avec la thématique privilégiée par 
Andrée-Anne Coutu. Elle a pu compter sur le soutien 
bénévole de l’Ébénisterie La Vieille France pour 
réaliser les lits avec tiroirs sur mesure, sur les Portes 
du Manoir pour les étagères, et sur une commandite 
de Peinture Style. Le transport des lits a été assuré 
bénévolement par Déménagement MJ Suprême; 
et les bénévoles Marc Girouard et Guy Fleury ont 
contribué aux travaux.

Avant

Après

Avant

Après
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Objectif

Diversifier et consolider le financement de la 
ressource

Comme la plupart des organismes communautaires 
en santé, l’année 2015-2016 n’aura pas été une année 
chanceuse du point de vue financier. Des actions ont 
été entreprises mais les résultats tardent à arriver.

Actions

• Créer un comité de membres chargés de 
réaliser une campagne de financement ayant 
pour objectifs de rénover et de sécuriser les 
escaliers de secours de la ressource;

• Solliciter Centraide pour soutenir le bénévolat 
des membres;

• Intégrer un compte PayPal et de cartes de 
crédit à notre site web pour solliciter des dons 
par internet;

• Augmenter et consolider le financement des 
services déjà offerts, et dont les activités 
sont partiellement financées par ententes de 
services par le CSSS Pierre-De Saurel.

Un comité de financement formé de cinq membres 
du conseil d’administration, de trois membres de la 
communauté et de la directrice générale s’est réuni à 
quatre reprises au cours de l’année. Ils ont commencé 
le développement d’un calendrier d’activités de 
financement dont le premier événement aura lieu 

le 28 mai 2016. Des activités de financement ont été 
tentées durant la Semaine nationale de prévention 
du suicide mais les coûts ont été plus élevés que les 
revenus. Qu’à cela ne tienne, les membres du comité 
de financement ont plein d’idées et ils ne reculeront 
pas!

Les nouvelles sont meilleures pour ce qui est de la 
rénovation des escaliers d’urgence de l’hébergement: 
nous travaillons à la réalisation d’une entente de 
location à long terme du terrain à l’arrière de la 
ressource, dont le revenu de location nous permettra 
de rassembler suffisamment de fonds pour réaliser la 
rénovation. 

Mauvaise nouvelle : comme pour l’année précédente, 
nous avons encore sollicité Centraide, mais sans 
connaitre de résultats fructueux. 

Bonne nouvelle : nous avons réussi à mettre en ligne 
une fonction attachée à notre site Web qui permet de 
recevoir des dons par PayPal et par cartes de crédit. 

Finalement, et malgré toutes nos pressions pour 
faire avancer ce dossier, nous n’avons pas encore 
eu la chance d’actualiser nos ententes de services 
pour l’hébergement et pour les suivis étroits. Nous 
savons que ces ententes sont coûteuses et qu’elles 
nécessitent de notre part un investissement supérieur 
à l’investissement du CISSS-ME. Aussi nous priorisons 
une renégociation de ces ententes dans les délais les 
plus brefs.

4. FINANCEMENT

Après

Après
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Objectif

Offrir de meilleures conditions de travail afin de 
conserver les ressources de qualité et en attirer de 
nouvelles

L’année 2015-2016 a été une année charnière entre 
une longue période où les salaires auront été loin en 
dessous de tous leurs équivalents locaux et régionaux; 
et maintenant, c’est-à-dire une période où les salaires 
commencent à approcher la médiane. 

Plusieurs actions ont été réalisées afin de faire cesser le 
roulement excessif de personnel et afin de consolider 
une équipe performante et soutenante pour la 
région de Sorel-Tracy. Mais la plus importante de ces 
actions est sans conteste la mise en pratique d’une 
vision cohérente et globale de l’intervention clinique. 
L’encadrement clinique plus serré des intervenants, 
doublé d’une série de leviers de contrôle allant de la 
révision approfondie de la politique de conditions de 
travail, le code d’éthique, en passant par la prise de 
notes cliniques pour des statistiques plus concises, 
sont toutes des actions qui ont contribué à rendre le 
milieu de travail plus satisfaisant et rassurant pour les 
intervenants.

Actions

• Restructuration de l’équipe clinique; 
• Refonte du salaire alloué au poste de formatrice 

dans l’équipe pour être redistribué dans des 
postes qui cumuleront deux fonctions, soient: 
«intervenante-formatrice» et «intervenante-
spécialiste»; 

• Augmentation des salaires et des avantages 
sociaux;

• Réalisation et mise en vigueur d’un 
«Programme d’aide aux employés».

Des inégalités importantes dans l’échelle salariale 
des employés ont été corrigées au cours de l’année. 
Ainsi, grâce à une augmentation substantielle des 
salaires des intervenants, l’équipe clinique est plus 
complète et stable. Toutefois, puisque peu d’entre 
eux s’appuient sur une longue ancienneté, il faut 
s’attendre à encore un peu de roulement de personnel. 
Mais déjà, nous constatons une plus grande aisance 
du personnel clinique, et une plus grande confiance 
dans l’efficacité globale de notre organisation sur le 
territoire. Aujourd’hui, les employés sont très fiers de 
s’afficher en tant que représentants de La Traversée.

Grâce à un réaménagement des postes de dépenses, 
le personnel clinique a bénéficié d’une nouvelle 
hausse des salaires au 5 juillet 2015, faisant passer 
le taux horaire des nouveaux employés à 16.50 $, 
comparativement à 14,35 $ en 2014.  

De plus, un projet de programme d’aide aux 
employés a été présenté et adopté par le conseil 
d’administration lors de sa séance du 6 janvier 2016. 

5. RESSOURCES HUMAINES
24
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5. RESSOURCES HUMAINES
Objectif

Promouvoir l’engagement de la communauté dans la prévention du suicide en formant plus de gens en 
prévention du suicide

L’année 2015 a malheureusement été une année où le suicide a frappé durement la population de Sorel-
Tracy. Cette réalité nous a obligés à redoubler d’ardeur pour former et réaliser plus de formations et de 
sensibilisation. Nous avons donc accrédité trois formatrices sentinelles qui ont développé leurs habiletés tout 
au cours de l’année pour atteindre les 1000 heures d’expérience en formation et animation d’ateliers préalables 
à une qualification selon les critères de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) pour être 
accréditées pour la formation «Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aides de bonnes pratiques» et 
les autres formations, telles que Postvention et Repérage. En attendant l’atteinte des critères de qualification 
de l’AQPS par nos formatrices, nous avons travaillé à développer une entente avec Suicide Action Montréal 
(SAM) pour qu’ils collaborent avec nous à la réalisation d’un calendrier complet de formations pour l’année 
2016-2017.

FICS : Formation Intervention à la crise suicidaire (n’est plus recommandée depuis 2010)
IAPSBP : Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques (accréditée par l’AQPS depuis 
2010 en remplacement de FICS)
Suivi I. : Suivi à IAPSBP, recommandé par l’AQPS afin de soutenir l’intégration de la formation
Sentinelles: Agir en sentinelle pour la prévention du suicide
Suivi S. : Suivi à Agir en sentinelle pour la prévention du suicide, recommandé par l’AQPS afin de soutenir 
l’intégration de la formation
Repérage : Formation de base s’adressant au personnel hospitalier, sans intervenir auprès de la clientèle
Postvention : Formation s’adressant au personnel clinique 
Sensibilisation : Formation s’adressant à tous les citoyens, aux milieux de vie et de travail

6. FORMATION

FICS IAPSBP Suivi	  I. Sentinelles Suivi	  S. Repérage Postvention Sensibilisation Total
2016 1 1 3 2 23 30
2015 2 2 1 18 23
2014 7 6 1 1 2 8 25
2013 5 5 1 16 27
2012 8 4 2 2 8 24
2011 8 1 3 2 10 24
2010 7 2 4 2 10 25
2009 9 1 4 2 11 27
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Actions

Créer un plus grand nombre de postes d’intervenante-formatrice en prévention du suicide pour 
desservir un plus grand nombre de gens

Trois employées de La Traversée ont été formées au cours de l’année pour être formatrices pour le cours «Agir 
en Sentinelle pour la prévention du suicide». Cependant, ce ne sont pas les seules formations qui ont été 
offertes à notre personnel clinique.

Élaboration d’un calendrier de formations en collaboration avec l’équipe régionale des formatrices

La Traversée estime que la formation est une clef importante dans la mise en place d’un filet de sécurité sur 
la région de Pierre De-Saurel. Bien que nous n’ayons pas actuellement le personnel pour répondre à tous les 
besoins en formation de la région, nous avons créé des ententes avec nos partenaires afin d’être en mesure de 
répondre à cet aspect de notre mission. Parallèlement à la réalisation de ces formations à la pièce, nous avons 
travaillé à la réalisation d’un calendrier de formations pour l’année 2016-2017 avec SAM. Sa publication sera 
diffusée au cours du printemps 2016.
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Clarifier les rôles respectifs de La Traversée et 
du CSSS dans le déploiement et la formation du 
réseau des sentinelles dans la MRC de Pierre-De 
Saurel et poursuivre son implantation

Les rôles ont été clarifiés et le leadership du projet est 
maintenant sous la responsabilité de La Traversée. Il 
ne manque que la signature de la directrice générale 
du CISSS-ME à notre entente de principe pour que 
débutent la promotion et la réorganisation du projet.  

Intégration de la formation « Intervenir auprès 
de la personne suicidaire à l’aide de bonnes 
pratiques » en vigueur depuis 2010 chez tous nos 
partenaires

Au cours de l’année 2015-2016, une seule formation 
«Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide 
de bonnes pratiques» a été offerte sur notre territoire. 
Afin de répondre aux besoins de nos partenaires 
et afin de former quelques-unes de nos nouvelles 
intervenantes, nous avons pris entente avec le Centre 
de prévention du suicide du Haut-Richelieu afin d’offrir 
cette formation sur notre territoire. Aucune autre 
demande ne nous est parvenue de nos partenaires 
pour former un autre groupe.

Consciente des enjeux entourant les formations sur 
le territoire de la Montérégie, La Traversée maintient 
son objectif d’arriver à qualifier une intervenante 
pour devenir formatrice accréditée AQPS. Nous ne 
désespérons pas, car nos formatrices «sentinelle» 
pourraient bien se qualifier au cours des prochaines 
années.  

Dans la région de Sorel-Tracy, nos partenaires 
soutiennent que la majorité des personnes formées 
à la crise suicidaire l’ont été avant la mise en place 
de la nouvelle grille d’estimation prescrite par l’AQPS 
et par le MSSS en 2010. Nous croyons que l’enjeu de 
formation de nos partenaires, au cours des prochaines 
années, sera de rassembler le financement nécessaire 
à l’adhésion de leur personnel aux formations 
offertes par la Traversée.  Nous offrons notre soutien 
et notre collaboration à tous nos partenaires, dans 
leur recherche de financement pour former leur 
personnel. 

S’approprier les nouveaux contenus de formation : 
«Typologie de l’intervention de crise»  et l’intégrer 
dans la pratique clinique des intervenants

Notre directrice adjointe, responsable clinique, a 
fait partie de la seconde cohorte de formation des 
formateurs pour «Typologie de l’intervention de 
crise», mais des problèmes techniques ont retardé la 
réalisation des évaluations finales. Cette évaluation 
finale devrait avoir lieu au cours du printemps 2016.

Publier plus largement nos services de 
postvention, de groupe d’endeuillés et de suivi de 
deuil auprès de la population

Toutes les activités de La Traversée ont été largement 
promues au cours de l’année 2015-2016. Cependant, 
comme nos ententes de collaboration avec le CSSS et 
la Sûreté du Québec sont toujours en processus de 
réalisation, en ce qui concerne les postventions, nous 
attendrons qu’elles soient terminées avant d’en faire 
une promotion plus soutenue.



Continuer d’offrir des ateliers de sensibilisation et d’information dans les différents milieux de vie et 
de travail

Le tableau ici-bas illustre éloquemment à quel point La Traversée a été présente sur le territoire au cours de la 
dernière année. Il représente bien aussi les nouvelles orientations de La Traversée, qui se traduisent aussi dans 
l’augmentation substantielle du nombre de nos dossiers d’usagers et du nombre de références de la part des 
membres de la communauté.
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Objectif

En lien avec les capacités d’accueil de notre ressource, assurer une visibilité accrue de 
notre organisme pour faire en sorte que plus de gens connaissent nos services

Radio locale CJSO :
Au cours de l’année dernière, La Traversée a pris entente avec CJSO pour faire six «pub express» 
de trente secondes, diffusées 21 fois dans l’année, à des moments ciblés. Jumelé à cela, la 
directrice a été invitée à trois reprises à participer à des émissions quotidiennes, la directrice 
adjointe, responsable clinique, s’est prêtée à l’exercice une fois, et le président à deux reprises.

Affichage numérique :
Nous avons, de plus, utilisé l’affichage numérique de la Ville de Sorel-Tracy qui est diffusé sur 
trois panneaux lumineux dans la ville pour publier nos activités tous les jours de la Semaine 
nationale de prévention du suicide, du 30 janvier au 6 février 2016 .

Dans le journal La Voix :
3 avril 2015 :  Nous avons fait paraître un article pour annoncer l’achat de la propriété.
11 décembre 2015 : Le journal La Voix a publié un article sur l’événement «Opération tendre 
la main pour contrer la violence» de l’AFÉAS, où la directrice de La Traversée était présidente 
d’honneur.

7. COMMUNICATIONS
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Dans le journal Les 2 Rives :
28 avril 2015 : Annonce de la marche en prévention 
du suicide.
2 juin 2015 : Annonce de l’AGA de La Traversée.
13 août 2015 : Annonce du changement de nom et 
d’image de notre ressource.
8 septembre 2015 : Reportage sur la ressource dans 
le cadre de la Journée mondiale de la prévention du 
suicide, le 10 septembre 2015.
16 janvier 2016 : Annonce de la conférence de Marie-
Claude Lacasse «Pour moi, le suicide c’est…».
26 janvier 2016 : Annonce de toutes les activités dans 
le cadre de la Semaine nationale de prévention du 
suicide.

Dans le Sorel-Tracy Magazine :
14 avril 2015 : Annonce de la marche en prévention 
du suicide.
4 mai 2015 : Article sur les résultats de la marche en 
prévention du suicide.
4 août 2015 : Annonce de l’achat de l’immeuble.
2 novembre 2015 : Article sur l’application mobile 
«Crise».
9 février 2016 : Retour sur la conférence de Marie-
Claude Lacasse.

MATV :
15 avril 2015 : (Émission Mise à Jour) La journaliste 
Annie Bourque reçoit le bénévole organisateur de la 
marche en prévention du suicide, Alexandre Larivière.
2 octobre 2015 : (Émission Le Plateau) Stéfane 
Martin reçoit la bénévole Andrée-Anne Coutu, 
designer et propriétaire de l’entreprise GRIS URBAIN 
CONCEPT, pour annoncer son merveilleux projet de 
réaménagement d’une chambre à l’hébergement de 
crise. 

10 décembre 2015 : (Émission Le Plateau) Stéfane 
Martin présente la chambre nouvellement 
réaménagée par madame Coutu, ainsi que tous les 
bénévoles qui ont participé au projet.
29 janvier 2015 : (Émission Le Plateau) L’animateur de 
l’émission reçoit Jocelyn Aubut, médecin-psychiatre 
de renommée, qui agira en tant que président 
d’honneur de la conférence organisée dans le cadre 
de la Semaine nationale de prévention du suicide. 

Bravo Sorel-Tracy :
Édition hiver 2015-2016 : Article de fond sur 
l’intervention de crise à La Traversée.

Page Facebook de La Traversée :
Tribune par excellence pour atteindre la clientèle 
isolée de la région, notre page Facebook atteignait 
au 31 mars 2016 un auditoire quotidien de 2600 
abonnés, essentiellement de la région. Chacun de ces 
abonnés partageant lui-même un grand nombre de 
nos publications, nous savons que celles-ci sont vues 
en moyenne par 25 000 personnes par semaine. 

Actions

Continuer la distribution des paquets de papiers-
mouchoirs «Pleurer, c’est humain» dans les écoles 
et prioritairement dans les milieux jeunesse.
 
Tous nos 6500 paquets de papiers-mouchoirs ont 
été distribués au cours de l’année 2015-2016. Nous 
prévoyons en donner autant durant l’année à venir.

Publiciser plus largement nos services s’adressant 
aux enfants, aux jeunes et aux familles. 

Cette orientation a été revue. Nos activités ont surtout 
été publicisées auprès des écoles et des institutions 
s’adressant aux enfants. La ressource a vu sa clientèle 
de moins de 19 ans passer de 16 % en 2014 à 23 % en 
2015. 

Développer une activité de choc en prévision de la 
Journée mondiale de la prévention du suicide

Cet objectif n’a pas été atteint. Nous avons cependant 
fait paraître des témoignages intéressants dans le 
Sorel-Tracy Magazine et dans le journal Les 2 Rives.

Développer un plan de communication en 
révisant l’ensemble du matériel promotionnel et 
des supports médiatiques, de même que l’image 
de marque de l’organisme

Cet objectif a été atteint.
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Planification et réalisation d’activités dans le 
cadre de la Semaine nationale de prévention du 
suicide en collaboration avec nos partenaires 
(février 2016)

Cet objectif a été atteint avec brio :

• Nous avons réalisé un atelier de sensibilisation 
«Porteur de Paroles» aux Promenades de Sorel, de 
10 h à 16 h, tous les jours, du dimanche 31 janvier au 
vendredi 5 février. Thème de l’atelier : «Pour moi, le 
suicide c’est…»

• Présentation des ressources et sensibilisation à l’IGA 
Tellier de Sorel-Tracy, de 14 h à 19 h, jeudi le 4 février; 
et de 14 h à 17 h, vendredi le 5 février.

• Présentation des ressources et sensibilisation au 
Cégep de Sorel-Tracy, de 10 h 45 à 12 h 30, mardi 2 
février et jeudi 4 février, de 11 h 30 à 13 h 30; et de 10 
h 45 à 12 h 30, mardi 9 février et jeudi 11 février, de 11 
h 30 à 13 h 30.

• Présentation des ressources et sensibilisation au 
centre récréatif «Au fil des ans», de 13 h à 15 h 30, le 
jeudi 4 février.

• Atelier-Conférence de madame Marie-Claude 
Lacasse sur la thématique : « Pour moi, le suicide 
c’est…» sous la présidence d’honneur de monsieur 
Jocelyn Aubut, médecin psychiatre, vendredi le 5 
février, 19 heures, au café-théâtre Les Beaux Instants 

Distribution de notre nouveau matériel chez nos 
partenaires et autres endroits stratégiques comme 
les pharmacies, le bureau d’Emploi-Québec et les 
maisons funéraires 

En partie complété.

Mettre à jour et promouvoir le site Web du CPS 
(www.cpspierredesaurel.com) et la page Facebook

Complété : http://www.la-traversee.ca/
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Le nombre de nos représentations et nos collaborations témoigne de notre engagement dans la région de 
Sorel-Tracy et dans le milieu de l’intervention à la crise suicidaire. Si nous avons été moins présents sur certains 
lieux de concertation, comme le Réseau intégré de santé mentale (RIS) et la Table de concertation jeunesse 
du Bas-Richelieu, nous avons cependant collaboré avec un très grand nombre de partenaires afin de resserrer 
les mailles du filet de sécurité que nous sommes en train de tisser autour de la population de la grande région 
de Sorel-Tracy.

Objectif

• Favoriser un arrimage avec les organisations communautaires et publiques du territoire
• Favoriser le développement optimal de La Traversée par le biais de nos réseaux régionaux et 

nationaux.

Malgré nos représentations soutenues dans le milieu, certains secteurs demeurent à investir au cours de la 
prochaine année. La Traversée agira dans ce sens, de façon à couvrir tous les secteurs pertinents à notre action 
comme nos vis-à-vis locaux du secteur communautaire et certains départements du CISSS-ME, Territoire 
Pierre-De Saurel.  

7. REPRÉSENTATION/CONCERTATION
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7. REPRÉSENTATION/CONCERTATION
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Actions

Participer activement aux rencontres du Réseau intégré de services (RIS) en santé mentale et 
dépendance adulte et vitaliser le Comité local en prévention du suicide.

Les transformations apportées par la Loi 10 et la refonte du réseau de la santé laissent percevoir que le (RIS) tel 
que nous le connaissons actuellement expérimentera progressivement un changement structurel. Déjà, nous 
avons assisté à une rencontre de concertation entre les acteurs de la crise et de la prévention du suicide des 
trois territoires appartenant au CISSS-ME, et nous avons mis en place un Comité local d’action en prévention 
du suicide détaché du RIS, mais attaché directement au CISSS-ME. 

Il est probable que cette évolution mène vers une nouvelle façon d’envisager les concertations, c’est-à-dire 
par région administrative plus large (Montérégie-Est) et par un regroupement sectoriel plus pointu (crise et 
prévention du suicide).

Table des directeurs de la Montérégie

Les changements cités plus haut amènent aussi une restructuration de cette table : d’une part, le CPSHY qui a 
toujours agi comme leader de cette table a été réattribué dans la région sociosanitaire de l’Estrie; tandis que 
le dossier régional de la prévention du suicide qui était sous l’administration du Bureau de la santé publique 
de la Montérégie se trouve maintenant sous l’administration du CISSS-Montérégie-Centre. 

Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec (RCPSQ)

La Traversée a participé activement à la majorité des rencontres du RCPSQ et a endossé le leadership d’un 
sous-comité qui voit à agir sur la question de l’utilisation du suicide comme élément dramatique dans les 
téléséries québécoises. Un événement national sera probablement mis sur pied pour la rentrée d’automne 
des émissions télévisées coïncidant avec le 10 septembre prochain, Journée mondiale de la prévention du 
suicide.

 Les principaux sujets qui ont été traités au cours de l’année ont concerné la ligne 1-866-APPELLE, la 
collaboration avec le RESCIQ et le statut des organismes membres des deux grands regroupements nationaux. 

7. REPRÉSENTATION/CONCERTATION
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7. REPRÉSENTATION/CONCERTATION Regroupement des services d’intervention de crise du Québec (RESICQ)

Nous avons activement participé à toutes les rencontres du RESCIQ et à son Colloque qui a eu lieu à Rivière-
du-Loup au cours de l’automne. Les sujets chauds ont été la ligne 1-866-APPELLE et la collaboration (avortée) 
avec le RCPSQ pour sa sauvegarde. 

Le RESICQ a de plus mis sur pied une application mobile très appréciée des jeunes que nous souhaitons mettre 
de l’avant au cours de la prochaine année.

Association québécoise de prévention du suicide (AQPS)

La Traversée a participé à l’assemblée générale annuelle des membres de l’AQPS au cours de l’année. Elle a 
aussi été interpellée pour participer à une concertation entre L’AQPS, Galahad, l’École Namasté, l’Écurie Le 
Petit Carrousel, un projet pilote mettant en présence des jeunes suicidaires et des chevaux.
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Afin de prévenir plus efficacement le suicide, La Traversée s’est affairée à tisser plus solidement un filet de 
sécurité autour de la population de la région de Sorel-Tracy. Elle ne s’est laissée distraire par aucune autre 
orientation ou projet, que de solidifier son équipe clinique et de resserrer ses liens avec ses partenaires de 
façon à ce que plus personne ne passe entre les mailles du filet. 

NOTRE RESSOURCE 
                                  EN DÉTAIL
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Accueil et intervention téléphonique :
450-746-0303 / 1 866-APPELLE

Conformément aux nouvelles directives ministérielles, 
toutes les régions administratives du Québec seront 
soumises aux nouveaux standards de la ligne. En 
Montérégie, cela signifie qu’il n’y aura plus six mandataires 
de la ligne, mais un seul : le CPSHR. Donc bientôt, les 
appels locaux placés à ce numéro ne sonneront plus chez 
nous mais à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Afin d’éviter que notre population ne soit desservie 
par une ressource extérieure à Sorel-Tracy, nous avons 
cessé de promouvoir prioritairement la ligne nationale 
pour nous concentrer sur notre ligne locale. Cette 
année, La Traversée a réalisé le double des interventions 
téléphoniques de l’année dernière : 6781 interventions 
téléphoniques, comparativement à 3635 interventions 
téléphoniques l’année dernière, et 2010 l’année 
précédente. 
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Les suivis étroits, les suivis individuels de 
crise, de post crise, de deuil adulte et de 
deuil enfant

Ces activités de soutien sont offertes aux personnes 
vivant une crise suicidaire ou un deuil. Elles visent à 
aider les personnes à retrouver leur équilibre. 

Elles s’adressent également aux proches pour leur 
donner du support et pour leur procurer des outils 
pour mieux traverser les événements. La première 
rencontre permet de cerner les besoins de la 
personne et de prévoir le nombre de rencontres 
nécessaires. 

Chaque rencontre est d’une durée d’environ une 
heure. Accessible de 8 h à 20 h sur rendez-vous ou, 
en cas d’urgence, de façon ponctuelle (sans rendez-
vous). Les demandes pour des rencontres avec des 
intervenants ont littéralement explosé au cours de 
l’année dernière, comme en témoigne le tableau 
illustré plus haut. Le total des rencontres est passé 
de 40 l’année dernière, à 480 cette année.

Postvention

La postvention fait référence à l’ensemble des 
mesures d’intervention offertes à la suite d’un décès 
par suicide. Elles viennent supporter les différents 
milieux (familles, résidences, entreprises et autres 
organismes) qui ont vécu un suicide de leur proche.

Les expériences vécues au cours des dernières 
années nous ont permis d’observer des aspects 
importants à peaufiner. L’année en cours nous 
permettra, nous l’espérons, de mettre en place des 
mesures de postvention plus efficaces. 

Hébergement de crise

Notre ressource d’hébergement dispose 
actuellement de cinq lits de crise qui servent à 
accueillir une clientèle adulte, particulièrement les 
hommes, qui vivent des difficultés psychosociales 
telles que crise suicidaire, détresse psychologique 
ou situationnelle ainsi que des difficultés liées 
à la santé mentale. Deux des lits de crise sont 
partiellement financés grâce à une entente de 
services avec le CISSS-ME, Territoire Pierre-De 
Saurel, tandis que les trois autres sont actuellement 
à la charge de notre organisation. 

Au cours de l’année 2015-2016, les deux lits 
d’hébergement financés par le CISSS-ME, Territoire 
Pierre-De Saurel se sont maintenus à un taux 
d’occupation très élevé, soit 83 % contre 78 % 
l’année dernière; et le nombre des usagers est passé 
de 79 l’année dernière à 92 cette année.
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Les raisons

Les raisons de l’hébergement se sont déplacées 
au cours de l’année, comparativement à 
l’année précédente, reflétant les besoins 
auxquels nous avons dû nous adapter. Outre 
le besoin d’être relocalisé qui demeure une 
part importante de notre clientèle; le moment 
critique était souvent invoqué, faisant 
référence à des périodes de crise précédentes. 

En 2015-2016, les raisons principales de 
demande d’hébergement se sont déplacées 
vers une utilisation plus traditionnelle d’un 
centre de crise, c’est-à-dire principalement 
éviter l’hospitalisation, éviter la crise, offrir 
un répit de la situation et sortie d’une 
mesure encadrante. En ce qui concerne cette 
dernière raison, elle est supérieure aux années 
précédentes mais nettement insuffisante. Des 
actions doivent être entreprises pour faire en 
sorte que nos partenaires comprennent mieux 
notre rôle, qu’il s’agisse de l’hôpital, d’un 
centre de détention, ou d’une famille, en ce 
qui concerne les jeunes.

Rénovations à venir

Beaucoup de petites réparations d’entretien de la bâtisse ont été effectuées au cours de l’année. Toutefois des 
rénovations plus importantes sont au menu pour les prochaines années : la réparation des escaliers d’urgence 
à l’arrière de la maison figurant toujours en tête de liste.

Mais parmi les projets nouveaux, notons que le conseil d’administration a résolu de ne pas louer l’appartement 
du 120-A chemin Ste-Anne, qui s’est libéré ce printemps, à un nouveau locataire, mais plutôt d’envisager 
d’offrir à nos hébergés des espaces plus vastes et plus lumineux. Notre objectif est de resserrer la sécurité des 
locaux en réorganisant l’espace d’intervention de façon à ce qu’un intervenant soit toujours présent parmi les 
personnes hébergées. 
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Le nombre de suicides demeure encore très 
préoccupant sur notre territoire. En 2014 et en 
2015*, il a largement dépassé le taux de suicide 
national, et présente un écart encore plus important 
avec le reste de la Montérégie. 

Des indicateurs nous permettent de croire qu’il s’agit 
d’une vague ponctuelle dans le temps et que nous 
reviendrons possiblement bientôt à une moyenne 
plus proche de la réalité nationale. Toutefois, nous 
ne pouvons compter sur des suppositions pour 
réagir à la situation. 

Enfin, nous ne pouvons passer sous silence cette 
inquiétante statistique concernant le nombre de 
femmes qui sont passées à l’acte aux cours des 
dernières années. 

Elles traduisent une problématique concernant 
la condition des femmes dans notre région, que 
La Traversée s’est empressée de transmettre aux 
décideurs de la région afin qu’ils se concentrent 
spécifiquement sur cette composante de la 
problématique du suicide de notre région.

Nous mettons les bouchées doubles pour agir, en 
collaboration avec tous les décideurs qui partagent 
notre responsabilité populationnelle, en amont 
de la situation et de façon à intervenir sur des 
conditions sociales qui prédisposent à des idéations 
suicidaires. 

Nous agissons pour mettre en place des trajectoires 
de services complètes qui poseront sur toute la 
grande région de Sorel-Tracy, un véritable filet 
de sécurité pour répondre aux besoins de la 
population.  

* Les données de 2015 sont provisoires et ne sont pas encore 
confirmées. Il convient de les interpréter avec prudence.

STATISTIQUES                                  

En collaboration avec nos partenaires, nous 
travaillons à resserrer les liens entre nous et la 
population afin de réussir, ensemble et dans un 
avenir rapproché, à réagir plus rapidement en 
cas de suicide afin d’offrir des soins adéquats 
chaleureux et professionnels aux personnes 
endeuillées. 

Finalement, nous travaillons à établir une meilleure 
collaboration avec nos partenaires afin de colliger 
des données plus probantes et plus complètes en 
vue de réaliser un profil étymologique de la vague 
de suicides pour mieux l’interrompre. 
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Provenance des usagers

La majorité de la composition des usagers de la ressource vient de son bassin naturel, soit la région de Sorel-
Tracy. Toutefois, c’est aussi la municipalité de Saint-Joseph-de-Sorel qui a le plus été ébranlée par des situations 
de crise car c’est 3,63  % de sa population qui a utilisé notre ressource, soient en prévention du suicide, en 
gestion de crise psychosociale, ou alors en posvention et suivi de deuil. 

Au cours de l’année dernière, nous avons pu constater qu’un grand nombre des usagers de notre ressource 
proviennent de Contrecoeur. Nous avons donc pris entente avec nos partenaires des régions environnantes, 
L’Accès Rive-Sud et Contact Richelieu-Yamaska, pour superposer notre champ d’action en périférie de nos 
territoires afin d’éviter que des usagers ne se trouvent entre deux chaises.
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Au terme de presque deux années d’intenses 
changements dans tous les aspects de la 
mission sociale de notre organisme, je ne peux 
que saluer l’immense capacité d’adaptation 
des employés. Grâce à eux, je suis fière de 
pouvoir affirmer à la communauté de Sorel-
Tracy qu’ensemble, nous formons une équipe 
des plus performantes, et que grâce à des 
collaborations de plus en plus en plus efficaces 
avec nos partenaires et grâce au soutien de 
tous les leaders de notre communauté, nous 
sommes plus que jamais engagés dans la 
réduction du nombre de suicides sur notre 
territoire. En tant que directrice générale de 
la Traversée, c’est pour moi un grand honneur 
de pouvoir signer ici.

Chantale Caron,
Directrice générale de La Traversée
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www.la-traversee.ca

Espace d’humanité


