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Les principaux regroupements en prévention du suicide
et de crise rencontrent l’attachée politique
de la ministre de la Santé et des Services sociaux
Québec, le 7 novembre 2018 – Lors d’une rencontre tenue le 6 novembre avec l’attachée politique de la
ministre de la Santé et des Services sociaux, l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), le
Regroupement des centres de prévention du suicide (RCPSQ), le Regroupement des Services
d’Intervention de Crise du Québec (RESICQ) et Suicide Action Montréal (SAM) ont eu l’occasion de
présenter au nouveau gouvernement un état de la situation du suicide au Québec et les mesures efficaces
qu’il faudrait mettre en place ou renforcer afin de mieux soutenir les personnes vulnérables ou en
situation de crise et leurs proches.
Les quatre organisations ont fait part de la nécessité de doter le Québec d’une Stratégie nationale en
prévention du suicide. Lorsqu’une telle stratégie était en place au tournant des années 2000, une
réduction majeure des taux de suicide a été observée en une dizaine d’années seulement, notamment
chez les jeunes. Depuis, aucune stratégie de ce type, globale et concertée, n’est en vigueur et le problème
stagne avec trois décès par jour.
SAM, le RESICQ, le RCPSQ et l’AQPS sont enthousiastes à l’issue de leur échange avec la représentante de
la nouvelle ministre de la Santé. Ils ont manifesté leur ouverture et leur disponibilité à collaborer avec le
nouveau gouvernement.
À propos
Fondée en 1986, l’AQPS a pour mission de développer la prévention du suicide et de réduire le suicide et
ses conséquences en mobilisant le maximum d’individus et d’organisations. www.aqps.info
Fondé en 2015, le RCPSQ a pour mission de regrouper, représenter et soutenir les centres de prévention
du suicide du Québec. Il compte 28 CPS répartis sur 13 des 17 régions du Québec. Les intervenants des
CPS offrent des services spécialisés, 24/7, directs à la population. www.rcpsq.org
Depuis 1986, le RESICQ oeuvre afin que la population du Québec ait accès à des services de crise de
qualité dans l'ensemble de ses régions. Il regroupe 21 centres de crise du Québec, organismes de
première ligne qui offrent des services gratuits spécialisés en intervention de crise. www.centredecrise.ca
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Depuis 1984, Suicide Action Montréal a pour mission de prévenir le suicide et ses impacts en assurant
l’accès à des services de qualité aux personnes suicidaires, à leur entourage et aux intervenants qui les
côtoient. www.suicideactionmontreal.org
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