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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

Lancement du guide « trajectoire pour personnes 
suicidaires selon les niveaux d’urgence » pour le territoire 

de Drummond  
 
 

Drummondville, le 3 février 2011. Un nouvel outil de travail est maintenant 
disponible sur le territoire de la MRC de Drummond pour guider les 
intervenants qui doivent agir auprès des personnes suicidaires, soit la 
« trajectoire pour personnes suicidaires selon les niveaux d’urgence ». Ce guide 
procure une façon de faire commune aux intervenants qui doivent évaluer le 
degré d’urgence suicidaire, désamorcer une crise ou orienter les personnes vers 
les bonnes ressources.  
 
Ce document sera diffusé aux intervenants de tous les milieux : médecins, 
professionnels de la santé, maisons d’enseignement, policiers, organismes 
communautaires, sentinelles, entreprises, etc. Les partenaires du projet 
souhaitent optimiser les actions et rendre le plus étanche possible le filet de 
sécurité qui a été mis en place au cours des dernières années. 

 
Le lancement de cet outil s’est effectué le 3 février 2011 en après-
midi, en présence d’environ 150 représentants des différents 
organismes du territoire de Drummond prenant une part active 
à la prévention du suicide. Il est le fruit d’un important travail 
de concertation de tous les membres de la table du projet 
clinique « suicide » créée au sein du Réseau local de santé et de 
services sociaux Drummond. Toutes ces ressources, que ce soit 
le Centre d’écoute et de prévention du suicide (CEPS) 
Drummond, la Sûreté du Québec, les organismes 
communautaires, le Centre jeunesse, la Commission scolaire des 
Chênes, les professionnels de la santé, et bien d’autres, forment 
ensemble un continuum de services et ont mis en place un 
ensemble de moyens et de conditions qui favoriseront un 
arrimage optimal de tous les services requis pour les personnes 
touchées et leurs proches. 
 
Mme Nathalie Magnan, directrice des Programmes famille, santé 

publique et santé mentale au CSSS Drummond, a mis l’accent sur l’importance 
de travailler en véritable réseau. Comme elle l’a souligné, « l’objectif que nous 
poursuivons avec la mise en place de cette trajectoire en prévention du suicide 
est de mieux accompagner et d’orienter de façon encore plus efficiente la 
clientèle vers les services les plus appropriés selon le degré d’urgence du risque 
suicidaire. » 
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C’est avec beaucoup de fierté que les personnes suivantes 
ont présenté la « trajectoire ». Nous apercevons sur la 

photo  Mme Sandrine Vanhoutte, CEPS Drummond, 
Dr Robert Gervais, Mme Bianca Sévigny, CDC Drummond,, 
de même que M. Nagui Habashi  et Mme Nathalie Magnan, 

tous deux du CSSS Drummond. 
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Pour sa part, Dr Robert Gervais, médecin urgentologue, a présenté la trajectoire.  Celle-ci décrit 
de façon simple et très visuelle les différents degrés d’urgence suicidaire, les interventions à poser 
pour chacun de ces degrés de même que les ressources appropriées pour chaque situation.  

 
Sur le territoire de Drummond,  le nombre de suicides est en diminution d’année en année. Pour 
Mme Sandrine Vanhoutte, directrice générale du Centre d’écoute et de prévention du suicide 
(CEPS) Drummond, « ceci est encourageant et c’est pourquoi il faut maintenir les efforts de 
prévention sur le territoire. Depuis 2008, plus de 200 sentinelles ont été formées dans la MRC de 
Drummond. Les sentinelles sont ciblées avec le CEPS et le CSSS Drummond et ces personnes 
sont formées pour repérer, évaluer et référer les personnes suicidaires vers les services 
appropriés. »  
 
Les  organismes communautaires sont aussi partie prenante à la prévention du suicide car ils sont 
appelés à établir des relations avec de nombreuses personnes qui vivent certaines difficultés. 
Mme Bianca Sévigny, agente de développement et de concertation à la Corporation de 
développement communautaire Drummond, n’a pas manqué de rappeler que «les intervenants 
peuvent être attentifs à l’accumulation d’indices verbaux, comportementaux, émotionnels ou 
cognitifs. Une fois la crise désamorcée, les organismes communautaires sont un excellent réseau 
pour aider les personnes à retrouver un sens à leur vie, par la participation à leurs nombreuses 
activités  d’échange, de loisirs ou de sociabilisation. » 
 
Tel que l’a expliqué M. Nagui Habashi, « le guide qui est dévoilé aujourd’hui est une des 
composantes du projet clinique portant sur le suicide. D’autres leviers doivent continuer d’être 
exploités, tels que la sensibilisation, la consolidation de notre réseau de sentinelles, la mise en 
œuvre d’actions dirigées vers certains groupes plus à risque, par exemple ».  
 
Comme on peut le constater, la concertation est bien vivante et le CSSS Drummond est très fier 
des accomplissements de tous les intervenants. La mobilisation de toute la population demeure la 
clé et en cette semaine de prévention du suicide comme tout au long de l’année, il nous faut 
affirmer que « le suicide n’est pas une option ». 
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