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Les centres de crise du
Québec sont des organismes
communautaires qui offrent
des services de crise pour
toute personne adulte vivant
une situation de détresse,
à risque de suicide ou non,
ainsi qu’à leurs proches.
L’hébergement court terme, le
service téléphonique de crise
24/7, l’évaluation et le suivi
dans la communauté sont les
principaux services offerts.

J’aimerais tout d’abord remercier les membres du conseil
d’administration qui, sans eux, nous n’aurions pas connu une
année aussi fleurissante. Merci à Louise Larouche, Hélène Chabot,
Nathalie Girard, Daniel Cossette, Louis-Marie Bédard et tout
particulièrement Christine Deschênes, qui tout au long de l’année,
s’est investie dans l’ensemble des dossiers du regroupement,
notamment en ce qui a trait à la visibilité, aux nombreuses
rencontres avec les instances gouvernementales, à la formation,
au support face à l’embauche et au suivi de notre responsable
des communications.
En octobre dernier, nous avons pu embaucher une spécialiste
en communication du nom de Pascale Boutin-Guertin. Depuis
ce temps nous avons augmenté notre visibilité de manière
substantielle par l’ajout d’une page Facebook, notre nouveau
site web et la recrue de deux portes-parole bien connus de la
population québécoise. Je la remercie énormément pour le
travail accompli en si peu de temps. Vous pourrez constater tout
le travail effectué un peu plus loin dans ce rapport d’activités.
Ce fût une année chargée, un nouveau départ, mais aussi une
continuité. À cet effet, je ne voudrais passer sous silence les
nombreuses rencontres, notamment avec les attachés politiques
du ministre Barrette et de la sous-ministre Charlebois, qui nous
ont permis de maintenir le rapport positif que nous avions avec le
gouvernement précédent.
Concernant le dossier formation, des changements majeurs sont
survenus durant l’année car, suite à une rencontre avec la direction
des services généraux du ministère, nous avons appris qu’il voulait
s’associer à nous pour la mise en place d’une formation nationale
en lien avec l’offre de service pour les services sociaux généraux.
Encore une fois notre expertise est reconnue et mise à profit.
C’est une bonne nouvelle pour nous et pour nos intervenants. Les
démarches vont bon train et la formation devrait être implantée
à l’automne 2015.
En terminant, je tiens à remercier les intervenants de nos centres
qui jour après jour se dévouent pour la clientèle, de même que
les directions qui sont très présentes comme gestionnaires et
comme membres du RESICQ. Notre projet collectif prend forme
et de travail conjoint, nous pourrons préserver nos espaces
d’humanité.
Je vous souhaite la meilleure des années qui je l’espère sera
ponctuée de positif pour vos organisations ainsi que pour vos
proches.
Robert Dubuc pséd, président du RESICQ
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Vie associative
Le RESICQ oeuvre afin que la
population du Québec ait accès
à des services de crise de qualité
dans l’ensemble de ses régions.
Le
regroupement
est
viable
uniquement grâce à la contribution
de ses membres en matière
d’énergie, de travail et de temps.
Grâce à leur dévouement et leur
implication les rencontres sont
régulières et productives.

« Engagés 24/7 pour

le bien-être
population. »

de

la

Ainsi, l’assemblée générale des
membres s’est déroulée le 22 mai
2014 à St-Paulin où 17 personnes
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représentant 16 centres de crise
étaient présentes. Pour l’occasion,
nous avons pu entendre et apprécier
la présentation du programme de
certification par Mme Julie Conseiller
du Bureau de normalisation du
Québec. Cette assemblée a été suivie
d’une journée de réflexion, le 23 juin,
autour des principaux enjeux que
rencontrent présentement les centres
de crise au Québec, notamment en ce
qui concerne le Plan stratégique et le
Plan d’action 2014-2015.
Deux assemblées régulières des
membres ont eu lieu, le 23 mai
2014 et le 1er octobre 2014, à
Drummondville.
Le conseil d’administration, pour sa
part, s’est réuni dix fois.

Communications
Un vent de changement dans le domaine des communications pour l’année 2014...
et ce n’est qu’un début!

Les centres de crise, étant largement
méconnus du grand public, ont fait appel à
une spécialiste des communications, afin de
faire connaître les services des 21 centres de
crise à la population québécoise. Auparavant,
plusieurs activités de communication avaient
été réalisées: dépliants, vidéo publicitaire,
site web, communiqués de presse, etc. À cet
effet, Christine Deschênes, vice-présidente
du RESICQ et directrice générale du centre
de crise Tracom à Montréal s’acquittait de
cette tâche en dehors des heures régulières
de travail.
C’est pourquoi le 10 octobre 2014, le RESICQ
a pu engager une permanence pour prendre
en charge le dossier des communications.
Pascale Boutin-Guertin
a donc intégré
l’équipe en tant que responsable des
communications avec l’objectif suivant:
Déployer l’expertise et le rôle important des
centres de crise communautaires auprès du
grand public et des diverses instances afin
d’augmenter leur notoriété. Voici donc les
démarches entreprises par la reponsable
des communications pour atteindre l’objectif
visé:
•

Élaboration d’un plan de communication
afin de bien analyser la situation,
définir des objectifs clairs, déterminer
des stratégies et les réaliser selon un
échéancier précis ;
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•

•

•
•

•

•
•
•
•
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Création d’une campagne de
communication-marketing:
élaboration d’une identité visuelle,
d’une publicité, d’un slogan, de
supports visuels, etc. ;
Engagement de deux porte-parole:
Jonathan Roberge et P-A Méthot,
deux humoristes québécois ;
Refonte du site web: lequel
constitue un pilier important
puisqu’il regroupe la liste complète
des Centres de crise du Québec et
leurs services offerts ;
Participation à des événements,
comme le Deuxième rendez-vous
national sur l’avenir du système
public de santé et de services
sociaux ;
Recherche d’appui financier ;
Organisation d’une conférence de
presse ;
Envois de communiqués de presse ;
Conception de dépliants et affiches
promotionnelles ;

•
•
•
•

Création d’un blogue et rédaction
d’articles pour la population ;
Réalisation d’une vidéo publicitaire ;
Production d’une infolettre ;
Présence active sur Facebook ;
Parutions dans des magazines et
journaux, notamment l’Itinéraire et
La Semaine.

P-A Méthot et Jonathan Roberge, deux
humoristes québécois vivant avec
des problèmes de santé mentale, ont
accepté le rôle de porte-parole pour
cette première édition. Ils soutiennent
qu’ils auraient aimé connaître les
centres de crise avant afin de pouvoir
bénéficier de leurs services. Leurs
entrevues sont disponibles sur le site
web. Ces témoignages ont été vues
plus de 267 088 fois.

Statistiques
communications
(De la mise en ligne,
6 février 2015, au
31 mars 2015)

La réponse de la
population, de nos
partenaires et des
différentes instances
suite au lancement de la
campagne publicitaire à
été très positive. Nous
remarquons également
une hausse des demandes
d’aide.

• 10 832 pages vues
• Les 10 pages les plus vues:
1. Accueil
2. La liste des centres de crise
3. Les centres
4. Les services
5. Porte-parole
6. Blogue
7. Article « Si j’avais su »
8. Contact
9. RESICQ
10. Publications
• Principales sources référentes:
site web direct, Facebook, AQPAMM, Carrefour TPL, MSSS, Ville de Laval, The Community
Health and Social Services Network (CHSSN),
avantdecraquer.com
• Audience:
32,4 %		

67,6 %

• Tranche d’âge principale: 18-44 ans

SITE WEB

• Provenance de l’audience (10 principales villes):
Montréal, Québec, Laval, Longueuil, Gatineau,
Rimouski, Sherbrooke, Trois-Rivières, Granby,
Rivière-du-Loup.

• 832 mentions « J’aime »
• Fans
25 % 		

MÉDIAS SOCIAUX

73 %

• Portée: 19 172 personnes atteintes
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Sous le thème
« RAS-LE-BOL? www.centredecrise.ca »,
le message de la campagne publicitaire incite
les gens à visiter le site internet pour obtenir
de l’aide des centres de crise, avant que ça ne
déborde. Une vidéo publicitaire présentant
des situations qui peuvent engendrer la crise
est disponible sur le site.

À venir...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Refonte de l’offre de service ;
Plusieurs partenariats en vue ;
Création de vidéos animées pour sensibiliser la population ;
Colloque à l’automne 2015 ;
Activités de financement ;
Exploration afin d’implanter un service d’intervention en ligne ;
Vox pop sur les centres de crise ;
Possibilité d’une application mobile ;
Plus de visibilité dans les médias ;
Projet d’un documentaire ;
Etc.
Pour plus d’informations sur les communications, veuillez contacter:
Pascale Boutin-Guertin, directrice des communications du RESICQ
pascale.boutinguertin@gmail.com | 819 582 7562
www.centredecrise.ca
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Formation provinciale
Une formation de formateurs à
l’intervention de crise est présentement
mise sur pied pour mieux guider le travail
des intervenants de première ligne
au Québec, à partir d’une conception
de la crise en fonction d’une typologie
claire. Celle-ci servira à une meilleure
différenciation des types de crises
associées à des modes d’interventions
spécifiques pour chacune d’elles. Les
trois types de crise abordées sont:
1) les crises psychosociales
2) les crises psychotraumatiques et
3) les crises psychopathologiques
Ce projet de formation est conçu
conjointement avec les chercheures
de
l’Université
du
Québec
en
Outaouais: Madame Monique Séguin,
Ph.D., professeure, département de
psychologie, Chercheure-Groupe McGill

d’Étude sur le suicide, Université McGillHôpital Douglas, Madame Isabel Côté,
Ph.D., professeure au département de
travail social et Madame Nadia Chawky,
M.Ps .Psychologue, Coordonnatrice de
recherche clinique, de l’Institut Douglas
Groupe McGill d’études sur le suicide.
Également, Mme Ginette Martel du
MSSS à la direction des services sociaux
généraux s’est jointe à nos travaux
comme une collaboratrice à part entière.
Les nombreuses rencontres du comité
de formation, cette année, ont permis
un grand avancement du projet. Le
document de travail a été soumis à un
comité de lecture pour y apporter les
corrections nécessaires.
La formation devrait débuter l’automne
prochain.

Rencontres
•
•
•
•
•
•
•

Rencontre avec l’AQPS et le Théâtre Parminou concernant un projet de création ;
Rencontre avec la communauté Cri et Inuit de Whapmagoostui afin de les appuyer dans la
création d’un centre de crise sur leur territoire ;
Rencontre avec le réseau local de services de St-Jean-sur-Richelieu afin d’appuyer la demande
du CPS St-Jean pour obtenir des lits de crise ;
Rencontre avec le réseau local de services de Granby ;
Rencontre avec la présidente de l’Association des psychiatres du Québec, Dre Karine Igartua ;
Rencontre avec les membres de la direction des Services sociaux généraux au MSSS afin
d’explorer la possibilité d’arrimage de nos services d’intervention de crise à leur offre de
services ;
Rencontre avec les attachés politiques du Ministre Barrette et le conseiller politique de la
Ministre Charlebois afin de leur exposer notre situation actuelle.

Présences et présentations
•
•
•
•

Présence kiosque au Grand Forum de l’AQPS, Québec ;
Présence kiosque au JASM mai 2013 ;
Présence kiosque et présentation des services aux délégués sociaux de la FTQ, Montréal ;
Présence kiosque à l’établissement de détention pour femmes, Tanguay, Montréal.
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Les membres
Montréal

Centre-du-Québec

Association Iris
Nord
1-514-388-9233

La Chrysalide
Bécancour
1-819-294-9292
________________________________

Centre l’Autre Maison
Sud-Ouest
1-514-768-7225
Le Transit
Centre-ville
1-514-282-7753

Centre de crise l’îlot
1-450-627-2530 poste: 64922
________________________________

Tracom
Centre-Ouest
1-514-483-3033

Laurentides

Centre de crise de l’ouest de l’île
Ouest
1-514-684-6160
________________________________
Outaouais
Centre d’aide 24/7
Hull-Gatineau
1-819-595-9999
________________________________
Québec

Soleil Levant
Ste-Thérèse
1-450-430-4647
________________________________
Montérégie
La Maison sous les Arbres
Châteauguay
1-450-699-5935
Contact Richelieu-Yamaska
St-Hyacinthe
1-450-774-6952

Centre de crise de Québec
1-418-688-4240

Le Tournant
Valleyfield
1 866-APPELLE (277-3553)

PECH (Programme d’encadrement clinique et
d’hébergement)
________________________________

Le Passant (pour hommes)
Granby
1-450-375-4404

Bas St-Laurent

Entr’elles (pour femmes)
Granby
1-450-375-0487

La Bouffée d’air du KRTB
Rivière-du-Loup
1-418-867-8580
Centre de prévention du suicide et
d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent
Rimouski
1 866-APPELLE (277-3553)
________________________________
Lanaudière
Les Services de crise de Lanaudière
1 800-436-0966
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Laval

CPS Pierre de Saurel
Sorel-Tracy
1-450-746-0303
CPS du Haut-Richelieu
St-Jean-sur-Richelieu
1-450-348-7524

Conseil d’administration
Robert Dubuc · Président
Directeur, Centre de crise de l’ouest de l’île
Montréal

Louis-Marie Bédard · Administrateur
Directeur du centre de crise du Bas-St-Laurent
Rimouski

Christine Deschênes · Vice-présidente
Directrice du centre de crise Tracom
Montréal

Hélène Chabot · Administratrice
Directrice du centre de crise La Bouffée d’Air
Rivière-du-Loup

Daniel Cossette · Trésorier
Directeur du centre de crise le Transit
Montréal

Nathalie Girard · Administratrice
Directrice du Centre d’aide 24/7
Hull-Gatineau

Louise Larouche · Secrétaire
Directrice du centre de crise de Québec
Québec

Portrait global 2014-2015
Centres de crise du Québec

Types d’interventions:
• En face à face
• Par téléphone
• En suivi de crise
• À l’hébergement

193 493
Interventions
effectuées

Clientèle: Toute personne adulte qui
vit une détresse importante avec ou
sans dimension suicidaire, ainsi que
leur entourage.

Cette donnée correspond à
la population de la ville de
Sherbrooke.
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Conclusion

Conclusion de ce document certes mais le début d’un véritable positionnement. Nous le croyons
sincèrement. Pour les centres de crise qui existent déjà et pour ceux qui le seront un jour. Car
il y a un besoin et une demande réels, dans les territoires où les centres de crise sont absents.
De plus en plus de régions font appel à notre regroupement. Doter le Québec de centres de
crise. Cela est plus qu’un idéal, c’est un objectif concret à lequel tous nos membres adhèrent
et nous avons presque tous les éléments pour y parvenir. Nous y travaillons depuis plusieurs
années et la solidarité de nos membres ajoutent une force indéniable à notre parcours. Il n’y
manque qu’une volonté ministérielle pour reconnaître l’apport essentiel de nos services de crise,
surtout dans un contexte où la détresse émerge de plus en plus, aléas d’une réforme majeure,
entre autres. Nous sommes toutefois confiants et avons la ferme intention de continuer nos
discussions avec transparence et ce, en mettant au centre les besoins des personnes en détresse.
Avec le ministère, nos présents et futurs partenaires et toutes personnes sensibles et désireuses
de s’inscrire dans l’élaboration de solutions, nous serons présents. Comme regroupement nous
sommes apolitique, mais nous avons une vision stratégique commune qui relie à la fois un désir
de qualité de services et d’efficience. La très grande majorité de nos membres, tous directeurs/
directrices de centres de crise, détient une expérience professionnelle clinique importante. Ce
qui influe sur notre vision où nous sommes extrêmement sensibles à la détresse humaine, à ce
qui conduit à cette détresse, à ce qui peut la soutenir et la diminuer, ayant à la fois des structures
et des outils qui fonctionnent. Nos services de crise sont essentiels dans le maintenant et ne
peuvent qu’être consolidés et développés éventuellement afin d’assurer un Québec en bonne
santé mentale et financière. Nous en sommes convaincus.
Ce qui émerge aujourd’hui de ce chaos que crée inévitablement une nouvelle réforme demande
à être vigilant, ouvert, et particulièrement sensible aux coûts futurs, humains et financiers,
qu’engendrera une augmentation de la détresse.
À toutes et tous je souhaite un été de douceurs,
Christine Deschênes, v.p. RESICQ

Les membres lors de l’Assemblée générale annuelle, les 2 et 3 juin 2015

10

L’intervention au coeur de l’humanité

www.centredecrise.ca

