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Malheureusement, le suicide est la deuxième principale cause de décès chez les Canadiens de
10 à 24 ans. Alors qu’une communauté tente de donner un sens à un décès par suicide,
l'impulsion consiste à attribuer la tragédie à un problème ou à une circonstance, mais la réalité,
c'est que le suicide est une question complexe qui requiert une réponse collaborative et
exhaustive. Ces facteurs ont contribué à réunir le Réseau communautaire de prévention du
suicide d'Ottawa. Composé de plus de 50 représentants de plusieurs secteurs, le Réseau vise à
mieux coordonner les services existants, comme ceux offerts par les hôpitaux, les organismes
d’aide à l’enfance et à la jeunesse, la santé publique, les services de police, les conseils scolaires
et les programmes de santé mentale, et à trouver des moyens novateurs pour faire d'Ottawa
une « communauté prémunie contre le suicide ».

nos
principaux
objectifs

1.

notre vision

Une communauté prémunie contre le suicide pour les enfants et
les adolescents de la région métropolitaine d’Ottawa.

2.
3.

4.
5.

Accroître les connaissances et la sensibilisation des
problèmes liés au suicide.
Collaborer afin de prévenir le suicide à Ottawa.
Renforcer les activités locales en mettant l’accent sur la
coordination et sur une meilleure utilisation des
ressources, de la capacité organisationnelle et des services
existants.
Collaborer afin d’intervenir face au suicide de manière
efficace et opportune.
Mobiliser la communauté et renforcer la capacité à
composer avec les suicides.

« La photo représente les résidents d’Ottawa et ce qu’ils vivent dans le système de soins de santé. Ce ne sont pas
tous les problèmes qui sont reconnus. » ~ 19 ans
Photo : Concours de photographie pour les jeunes « Photovoice » 2013 de Santé publique Ottawa

notre
mission et
notre
mandat

Le Réseau réunit les gens et les organismes clés afin d’élaborer des
stratégies de prévention, d’intervention et de postvention relativement
au suicide qui sont fondées sur des données probantes et qui
augmentent l’accessibilité aux services offerts aux jeunes et à leurs
familles et leur efficacité.
Grâce au Réseau, nous collaborons pour élaborer des stratégies de
prévention du suicide liées à l’éducation et à la sensibilisation de la
communauté de même que des voies de traitements cliniques. Le
Réseau se concentrera sur des initiatives fondées sur des données
probantes qui tiennent compte des forces et des défis uniques de notre
communauté, qui fonctionnent au niveau du système afin d’appuyer les
partenariats et les initiatives organisationnelles et qui accroissent
l’efficacité et l’accessibilité des services offerts aux jeunes et à leurs
familles.
Le Réseau prend appui sur les collaborations communautaires
existantes et appuie les nouvelles, sensibilisant de multiples secteurs en
vue de rassembler les gens afin de surmonter les défis et les problèmes
communs.
Nos principaux domaines d’intérêt comprennent la défense et
l’élaboration de politiques, la recherche et l’évaluation, l’éducation, la
sensibilisation communautaire et l’amélioration des voies de
traitement. Les membres du Réseau sont composés des personnes qui
ont un vécu et des organismes qui les soutiennent; de tous les échelons
du gouvernement, des organismes de financement et du milieu des
affaires; des groupes communautaires et religieux et des membres des
médias.

« RBC Bluesfest Expressions through Music and Art »

notre impact

23 700

guides « Savoir quoi faire » distribués depuis février 2012.

612

groupes de discussion composés de jeunes et dirigés par les animateurs du
Youth Net/Réseau ado à l’aide d’un modèle créé pour les jeunes par les jeunes.

76

parents ou soignants ayant un vécu qui ont exprimé leur
point de vue au Réseau.

Le nombre de jeunes, de parents et de fournisseurs de services participant aux exposés sur la santé
mentale ou la prévention du suicide faites par les partenaires de notre Réseau depuis décembre 2010 :

39 083

20
53

projets de recherche ou analyses documentaires réalisés par les organismes
membres sur la prévention, l’intervention ou la postvention relativement au
suicide depuis décembre 2010.

ressources (brochures, webinaires, vidéos, applications ou documents en ligne) sur la
prévention, l’intervention et la postvention relativement au suicide créées par les organismes
membres depuis décembre 2010.

103

groupes de soutien pour les parents offerts par les organismes
membres depuis décembre 2010

Nombre d’employés du Réseau qui ont assisté à des séances de perfectionnement professionnel ou à
des formations depuis décembre 2010 :

1 340

(Remarque : Ces statistiques ont été fournies par certains organismes communautaires membres.)

ce que nous avons accompli
Organisation du premier sommet
sur la prévention du suicide des
jeunes d’Ottawa (fév. 2012)

Conception du guide Savoir quoi faire
comme ressource pour les jeunes d’Ottawa

Identification de la nécessité d’un
soutien téléphonique pour le système
de navigation pour les parents

Identification de la nécessité de créer
le programme Passerelles et
collaboration à la création

Partenaire pour la première Journée
de prévention du suicide tenue à
Ottawa, le 10 septembre 2012

Échange continu d’information et
réseautage pour mieux appuyer les
jeunes vulnérables et leurs familles

Revendication réussie pour un poste
de coordonnateur à temps plein pour
le Réseau (août 2012)
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« À mon avis, le plus grand succès du Réseau de la prévention du
suicide est d’abord et avant tout sa réussite à regrouper près de
50 organismes prestataires de services pour parler et pour agir
face à la prévention du suicide depuis 3 ans. Ces gens engagés
démontrent leur volonté d’explorer les recherches, les services et
les lacunes afin de développer des stratégies basées sur des
pratiques gagnantes. La naissance du programme d’appui aux
parents de PLEO est un exemple d’un service ajouté basé sur un
besoin identifié. »
~ Monique Chartrand, surintendante de l'éducation au Conseil
des écoles catholiques du Centre-Est

« Même après tout ce que vous avez traversé, au matin, tout ira bien. » 17 ans
Photo : Concours de photographie pour les jeunes « Photovoice » 2013 de Santé publique Ottawa

les organismes membres de notre Réseau
Academy of Medicine
Ottawa
Ashbury College
Bell High School
Bereaved Families of Ottawa
Centre de toxicomanie et de
santé mentale
Université Carleton
Centre psychosocial
Centre de santé
communautaire du
centre-ville
CFRA
CASC de Champlain
RLISS de Champlain
Centre hospitalier pour
enfants de l’est de l’Ontario
Société d’aide à l’enfance
d’Ottawa
Association canadienne pour
la santé mentale – Ottawa

Agence de justice pénale
pour adolescents de l’Est de
l’Ontario
Services à la famille Ottawa
Hopewell
Représentants particuliers
des soignants et des jeunes
Kennedy-Forster Integrated
Health Systems
Kids-Can
La Cité collégiale
Max Keeping

Coalition pour la prévention
du suicide d’Ottawa
Parents : Lignes de secours
de l’Est de l’Ontario
Centre Roberts/Smart
SCS du sud-est d’Ottawa
Le Royal
Centraide Ottawa

Métis Nation of Ontario

Wabano Centre for
Aboriginal Health

Ministre des Services à
l’enfance et à la jeunesse

West Carleton Family Health

Ministère des Services
sociaux et communautaires

Centre de ressources
communautaires d’Ottawa
ouest

Hôpital Montfort
OCISO

Conseil des écoles
catholiques du Centre-Est

Ottawa Carleton District
School Board

Distress Centre of Ottawa
and region

Santé publique Ottawa

Université d’Ottawa

Conseil des écoles publiques
de l'Est de l'Ontario

Crossroads Children's Centre

Service de police d’Ottawa

Services de santé mentale du
comté de Renfrew

Centre d’excellence de
l’Ontario en santé mentale
des enfants et des
adolescents

Coalition des CRSC d’Ottawa

Ottawa Inuit Children's
Centre

Commission scolaire
catholique d’Ottawa

Réseau ado
Bureau des services à la
jeunesse
Child and youth mental
health initiative (SSLI)

Le Réseau est sincèrement reconnaissant pour les
contributions des organismes suivants :
Le ministère des Services à l’enfance et à la famille
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