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Le dossier du mois : SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 2020  

La semaine de prévention du suicide aura lieu du 2 au 8 février 2020. 

OBJECTIFS DE LA SEMAINE 

• 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 du suicide ;  

• Augmenter la connaissance des ressources d’aide, dont la ligne 1 866 APPELLE (277-3553) ;  

• Normaliser et encourager la demande d’aide ;  

• Favoriser la prise de parole en lien avec le suicide et guider la population dans les façons préventives d’en 
parler.  

Le suicide touche toutes les tranches d’âge. Les personnes de 65 ans et plus ne sont donc pas épargnées. Afin de 
renforcer la prévention auprès de ce groupe et des professionnels de la santé et des services sociaux, du matériel 
de sensibilisation est maintenant disponible. Comme tous les citoyens, les aînés peuvent vivre des problèmes de 
santé mentale ou avoir des idées suicidaires. Ces problèmes ne peuvent être considérés comme normaux ou 
inhérents à la vieillesse, quels que soient l’âge, l’état de santé et les difficultés vécues par ceux qui les éprouvent. 
Puisque la plupart des souffrances peuvent être réduites, il est essentiel de repérer rapidement les signes de 
détresse et d’offrir les soins requis. 

Site Comment parler du suicide 

Le site commentparlerdusuicide.com est toujours au cœur de la campagne. Il propose des pistes pour tous ceux 
qui ont besoin de parler du sujet : personnes vulnérables au suicide, proches inquiets, intervenants, médias et 
créateurs, etc. Un indispensable!  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faqps.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6db389ee67c8fadc0f691dbf0%26id%3De8c00fed9b%26e%3Dbf013609aa&data=02%7C01%7Celisah.rajaonimaria%40msss.gouv.qc.ca%7C4afbd03e445446692d0408d799d54fc3%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637147013748438072&sdata=qArASxA6dShbCl7Ssm%2FieicFzay2ikyvh%2BfdEdKPq%2B4%3D&reserved=0
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• Chaque jour au Québec, 3 personnes s’enlèvent la vie, ce qui correspond à environ 1 100 suicides par année. Ce 
ne sont pas seulement des familles, des amis ou des collègues de travail qui en souffrent; c’est toute une 
communauté qui est affectée par ces décès. Bien que le suicide soit un geste individuel, il s’inscrit dans un 
contexte plus large d’interactions entre la personne, sa communauté immédiate et la société en général. C’est 
donc un problème collectif qui exige des solutions et un engagement collectif.  

• Bien que le suicide soit de moins en moins tabou, ce drame est encore trop souvent vécu dans la solitude et le 
silence. La Semaine de prévention du suicide est l’occasion d’en parler en diffusant les ressources d’aide et en 
unissant nos efforts pour favoriser l’émergence d’un dialogue autour de la question.  

• Du 2 au 8 février 2020, l’Association québécoise de prévention du suicide et ses membres vous invitent à vous 
engager activement dans votre milieu en sensibilisant vos proches, vos collègues ou vos employés. C’est 
ensemble, en étant davantage à l’écoute et en agissant en tant que communauté solidaire, que nous arriverons à 
renforcer le filet humain autour des gens vulnérables et à éviter que nos proches glissent entre les mailles.  

• Il est nécessaire d’intensifier les efforts de prévention. Le suicide est une cause de décès évitable. Il faut en faire 
une priorité de santé publique.  

• Le suicide est un geste permanent, alors que les problèmes que l’on vit sont souvent temporaires.  

• La personne qui pense au suicide ne veut pas mourir, elle veut cesser de souffrir. Elle croit à tort qu’elle ne vaut 
rien, que personne ne peut l’aider et que la situation ne changera jamais, ce qui fait en sorte que la demande 
d’aide peut lui sembler difficile. Il ne faut donc pas hésiter à la soutenir.  

• Au Québec, on a longtemps pensé que le suicide était une fatalité, que l’on ne pouvait rien y faire. La recherche 
et la pratique ont démontré que de nombreuses mesures ont une efficacité certaine pour réduire les décès par 
suicide. Il est possible de prévenir. (référence : plaidoyer du Collectif pour une stratégie nationale en prévention 
du suicide : collectifpreventionsuicide.com).  

• Le suicide a une dimension culturelle et collective. Dans certains pays, mettre fin à ses jours n’est pas considéré 
comme une façon de mettre fin à ses souffrances. Au Québec, malheureusement, le suicide est l’une des 
réponses envisagées quand vient le temps de faire cesser sa détresse.  

• Une personne ne se suicide pas par choix, mais plutôt par manque de choix. Sa vision est affectée par la 
souffrance et elle ne voit pas d’autres façons de faire taire sa souffrance. Les interventions en prévention du 
suicide visent entre autres à faire grandir la partie d’elle qui veut toujours vivre.  

• Nous avons presque tous été touchés par le suicide d’un proche. On estime qu’un suicide plonge dans un deuil 
douloureux une vingtaine de personnes.  

• Pour enrayer le problème, nous devons renforcer le filet humain autour des personnes vulnérables, bâtir une 
communauté solidaire pour laquelle le suicide n’est pas une option. Le soutien et l’engagement de tous les 
acteurs de la société sont nécessaires.  



 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 1er février 2020, page 3 
 

 



 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 1er février 2020, page 4 
 

Face 

Les risques pour la santé des personnes âgées en hiver 
 
Pendant les mois d'hiver, la neige, la glace et le froid peuvent rendre la vie difficile à tout le monde. Cela dit, il y a des 
considérations liées à la santé à garder à l'esprit, surtout pour les personnes âgées. Les routes et les trottoirs glissants 
en hiver peuvent considérablement augmenter le risque de chutes. Les chutes peuvent avoir des conséquences 
particulièrement graves pour les personnes âgées. La dépression associée à l'isolement social et à la solitude est 
également fréquente pendant les mois les plus froids. Puisqu'il est souvent difficile et dangereux de sortir à l'extérieur, 
beaucoup de personnes âgées auront moins de contacts sociaux et cela peut avoir un impact négatif sur leur santé et 
leur bien-être. Une mauvaise nutrition est un autre enjeu important. Les données probantes révèlent que de nombreuses 
personnes âgées sont déjà à risque nutritionnel et la période hivernale peut aggraver la situation en limitant leur capacité 
à faire régulièrement leur épicerie et à accéder à des produits frais. L'hiver pose des défis à tout le monde, mais il est 
important de garder à l'esprit comment la saison peut affecter les personnes âgées vulnérables. 
 
Lisez les ressources fondées sur des données probantes concernant la prévention des chutes, l'isolement social et la 
nutrition ci-dessous. 
 

Ressources en vedette 

Prévention des chutes: https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/explorer-les-themes/pratiques-

de-vieillissement-en-santé/prévention-des-chutes-et-des-blessures 

Santé sociale: https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/explorer-les-themes/pratiques-de-

vieillissement-en-santé/santé-sociale 

Nutrition: https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/explorer-les-themes/pratiques-de-

vieillissement-en-santé/nutrition 

Projet : Déneiger pour briser l’isolement des personnes âgées 

https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/explorer-les-themes/pratiques-de-vieillissement-en-sant%C3%A9/pr%C3%A9vention-des-chutes-et-des-blessures
https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/explorer-les-themes/pratiques-de-vieillissement-en-sant%C3%A9/pr%C3%A9vention-des-chutes-et-des-blessures
https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/explorer-les-themes/pratiques-de-vieillissement-en-sant%C3%A9/sant%C3%A9-sociale
https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/explorer-les-themes/pratiques-de-vieillissement-en-sant%C3%A9/sant%C3%A9-sociale
https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/explorer-les-themes/pratiques-de-vieillissement-en-sant%C3%A9/nutrition
https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/explorer-les-themes/pratiques-de-vieillissement-en-sant%C3%A9/nutrition
https://journalmetro.com/local/saint-laurent/2404376/deneiger-pour-briser-lisolement-des-personnes-agees/
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Soutenir l’action communautaire à sa pleine valeur 

La Fondation Lucie et André Chagnon a déposé le 28 janvier 2020 un mémoire dans lequel elle recommande au 

gouvernement du Québec de soutenir l’action communautaire à sa pleine valeur et rappelle que sa propre 

contribution doit s’ajouter et non se substituer au rôle essentiel et légitime de l’État. 

Financer adéquatement les organismes communautaires, faciliter leurs relations avec l’appareil gouvernemental 

et les divers bailleurs de fonds, et les inviter à participer activement et sans restriction aux décisions collectives qui 

concernent les personnes et les milieux qu’ils servent sont des façons privilégiées pour le Gouvernement de 

reconnaître leur pleine valeur. 

Le milieu philanthropique peut offrir, quant à lui, aux organismes communautaires ou à l’action communautaire 

un soutien spécifique centré sur le renforcement de leur capacité d’agir ou sur des initiatives novatrices dont la 

mise à l’échelle dépendra d’un financement gouvernemental et de l’implication de l’ensemble des ministères 

concernés. 

« L’action communautaire est essentielle au développement social et à l’amélioration des conditions de vie. Les 

organismes communautaires défendent des valeurs de solidarité, de justice et d’inclusion que nous partageons. Ils 

méritent, de la part des différents paliers gouvernementaux et du milieu philanthropique, un soutien à la hauteur 

de leur contribution. » Jean-Marc Chouinard, président de la Fondation Chagnon 

En tout, notre mémoire émet huit recommandations, afin de contribuer à ce que le Québec soit une société 

solidaire, juste et inclusive qui permette à chaque enfant, chaque famille – sans exception – de se réaliser et d'y 

participer pleinement. 

Lire le mémoire 

Lire le communiqué 

  

 

https://fondationchagnon.org/media/1787/memoire_action-communautaire_2020.pdf
https://fondationchagnon.org/media/1789/communique_memoire_action-communautaire_20200128.pdf
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Pour lutter contre l’intimidation entre aînés, les présentations de chacun a sa place 

sont toujours disponibles gratuitement, nous attendons vos demandes! 
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11 février 2020 à 19h00 – Conférence : La dépression chez la personne âgée 
 
M. Daniel Geneau viendra nous entretenir sur les différentes formes de dépression chez la personne âgée. Il saura nous 
transmettre ces connaissances dans un langage simple et concret.  
 
 
Conférencier : Daniel Geneau, M.A., neuropsychologue, directeur SEPEC 
Endroit : Centre Axion 50 + (Place des aînés), 435 Boul. Labelle Sud, Chomedey, salle 101 D 
Admission : Cette conférence est offerte à tous sans frais d’admission 
Réservation requise : www.cucssslaval.ca ou 450-978-8609  
 

 

 

Sorties de marche dans la MRC d’Argenteuil 
Le froid et la neige ne doivent pas nous empêcher de goûter le plaisir de jouir de la nature et du bienfait de 
respirer l'air pur, frais et riche en oxygène si bon pour notre santé. 

Les Mercredis à 13:00 dans le stationnement du club de golf Oasis, 424 route du Nord, nous vous 

attendons, André et Charles André pour la raquette. Si l'activité devait être annulée, vous pourrez le vérifier les 
mercredi matin, dès 09:00, au no de téléphone 450 207-8033, un message enregistré vous informera. 
Pour plus d'information contactez André 450 562-9586 ou Charles-André 450 533-0008 
Bonne saison 2020 

L’activité de Ski de fond se tiendra tous les jeudis, à 13h00 dans le stationnement du Golf Oasis.  

Raymond et son équipe vous guideront. 
Ces activités sont gratuites pour les participants avec le groupe 50+ bouger+ 
 

 

 

http://www.cucssslaval.ca/
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819-326-5667 poste 27 

info@tcral.ca  

www.tcral.ca  

 

 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@tcral.ca
file:///C:/Users/Admin/Downloads/www.tcral.ca
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
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Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne 
 
Voici divers documents, bulletins, articles de journaux, portant sur divers aspects de la vie des aînés 

Pour lire ces documents, cliquer    dans la liste ici-bas (ctrl + clic), sur les liens qui vous intéressent.  
Vous pouvez également obtenir tous ces documents en adressant une demande à info@tcral.ca  
 

 AQDR Laval-Laurentides, bulletin électronique janvier 2020 

 AQRP, Infolettre janvier 2020 

 AQRP, Infolettre février 2020 

 AQRP, Bulletin spécial, 17 janvier 2020 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 10 janvier 2020 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 17 janvier 2020 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 24 janvier 2020 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 31 janvier2020 

 Société Alzheimer Laurentides, infolettre janvier 2020 

 Laurentians 4K Newsletter, January 2020 

 Laurentians 4K Newsletter, February 2020 

 Infolettre du CREGÉS, Janvier 2020 

 Infolettre des usagers des services de santé de Laval, 15 janvier 2020 

 Santé et Services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 13 janvier 2020 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 

édition du 20 janvier 2020 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 

édition du 27 janvier 2020 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 

édition du 3 février 2020 

 Table de concertation communautaire mirabelloise, bulletin courriel janvier 2020 

 Table de concertation communautaire mirabelloise, bulletin courriel février 2020 

 Mesures alternatives des Vallées du nord. Infolettre janvier 2020 

 Observatoire Vieillissement et Société, Infolettre janvier 2020 

 Intergénération Québec, Infolettre Janvier 2020 

 TCAIM, Infolettre Janvier 2020 

 Bulletin de la TCARO, février 2020 

 La Gazette des femmes, janvier 2020 

 Mouvement Santé Mentale Québec, Infolettre 

 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDRLL_Info_2020_Janvier.pdf
http://link.aqrp.ca/v/443/a284a532ea9b69d2d3867a9d767bb26ab11a403e3c08cf77
http://link.aqrp.ca/v/443/a284a532ea9b69d2f876265a268cd55eb11a403e3c08cf77
http://link.aqrp.ca/v/443/a284a532ea9b69d2c9f674f5c669b6cdb11a403e3c08cf77
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=104&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=105&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=107&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=110&nk=3629-bc7ecf1e97
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=yX3JWbyRQaCW8ne-QTpxKDCDLZJTqQzK1BZcIzqbxw_8M6WQIiqCEfLk9CdIrcqtlLqYhcoIlCbYY4K_m7LaxQ~~
https://mailchi.mp/3581060c2357/ohr34x8yxy-3078145?e=7b536e6434
https://mailchi.mp/f2788c03a61a/ohr34x8yxy-3087241?e=7b536e6434
https://mailchi.mp/7e8e7952a6a4/infolettrecregesaout2019-3052757?e=56a2ceda8e
https://mailchi.mp/868c9177770c/infolettre-du-comit-des-usagers-du-csss-de-laval-janvier-2020?e=63a11944f5
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_747.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_747.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_748.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_748.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_749.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_749.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_750.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_750.htm
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=F_iZIn8-jIQ1d4LdbzvIdjNQEmtu_y42wr0_HNrByl1HQI_6zVIzrpstgYWbHihYcNkCjm3JIIy3LsMKU8s8GA~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=NVJugA_fobZwkptZUVZ9A6vj-0kVjfvtWI-cUiQsv2lOLi6gN7OlnMyU6WblqkHohbSQc6AE09MgfVCR2pwX_Q~~
https://us15.campaign-archive.com/?e=b5f8482557&u=430f2709f55546d67fcf9a972&id=d5421182b6
http://suivi.lnk01.com/v/443/fb1835e221ac5b08ab29e58814a88788c2cf0530550504a8
https://www.intergenerationsquebec.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=241&key=B14reTVz&subid=12931-5AZqzmWQsznCGW&tmpl=component
http://tcaim.org/infolettre/infolettrejan2020.html
https://link.parmail.ca/v/443/100b7ec75455c2a529a4e87821a65e62e095c9d72bd79824
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=wjSIstWko9FLoUpeATWzFIIhVf6ZbaYq8enmyRKuX_GUE9CE9Ctu4N7MRl6oRxxxWns0KAR2yNENaFfgDDS9MQ~~
http://htis.mjt.lu/nl2/htis/mgo7r.html?m=AL8AAGD7aOIAAcjw2zQAAI6x16AAASJ_BrUAGuEAAAgK_wBeKvkURfYg_7dZSZqf5dyhZcvoowAHpwY&b=77292733&e=e90822f6&x=XG2SKfexQl02rB-WbE22BXoEdX4UC8Ygo4fhkAFMJbU
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Événements à partir du 1er février 2020 
 

Pour voir toutes les informations et le calendrier de toute l’année, visiter la page calendrier de notre site web  
http://www.tcral.ca/calendrier.html   

 
TCRAL 
Réunion du Conseil d'administration de la TCRAL 
Mardi 11 février à 9h 
Rencontre de concertation régionale 
Mardi 11 février à 12h30 
 
 

 

 

http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html

