COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’UPA et le CISSS de Chaudière-Appalaches unissent leurs forces
pour la prévention du suicide
Lévis, 26 janvier 2017 - À l’occasion de la 27e Semaine de prévention du suicide, la
Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et le Centre intégré de santé et de
service sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches s’unissent et s’engagent activement
pour souligner le thème de la campagne : « Le suicide n’est pas une option ». Les deux
organisations considèrent le dossier de la santé psychologique des agriculteurs comme
une priorité. À cet effet, un plan d’action 2016-2018 a été produit et compte notamment
la formation d’une centaine de sentinelles agricoles réparties dans toute la région. La
formation de trois cohortes de sentinelles a déjà été réalisée à Saint-Georges, SainteMarie et Saint-Lazare.
Ce qu’est une sentinelle agricole? Ce sont des travailleurs et professionnels qui ont
des liens étroits ou qui œuvrent dans l’entourage des producteurs. Les sentinelles sont
formées par des intervenants du CISSS de Chaudière-Appalaches pour repérer, guider
et recommander rapidement la personne en détresse ou à risque suicidaire vers les
ressources appropriées. « On peut comparer le rôle des sentinelles à celui des
personnes capables de donner les premiers soins ou de pratiquer la réanimation
cardiorespiratoire, ce sont des personnes essentielles et de premier plan », ajoute… du
CISSS de Chaudière-Appalaches.
L’incertitude quant à leur situation financière, l’isolement, l’ensemble des contraintes
administratives et la charge de travail sont quelques exemples concrets de source de
stress élevés chez les producteurs agricoles. « Il est donc important d’implanter des
réseaux de sentinelles dans les milieux de vie de nos producteurs pour reconnaître les
personnes en détresse, briser leur isolement et les inciter à recevoir de l’aide. J’invite
les intervenants du monde agricole à suivre la formation de sentinelle. Votre journée
pourrait faire éviter des drames », mentionne M. James Allen, président du comité de
prévention de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.
De gauche à droite : François Gamache,
sentinelle; Anthony Morin, sentinelle,
Nathalie Latulippe, formatrice sentinelle
CISSS de Chaudière-Appalaches; Sylvain
Milot, sentinelle, et James Allen, président
du Comité de prévention de la Fédération
de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.

Sur votre territoire

Sur un total de 9 263 producteurs en Chaudière-Appalaches :

MRC L’Islet
MRC de Montmagny
MRC de Bellechasse
Ville de Lévis
MRC de La Nouvelle-Beauce
MRC Robert-Cliche
MRC des Etchemins
MRC de Beauce-Sartigan
MRC des Appalaches
MRC de Lotbinière
Total

Nb de producteurs
742
509
1 552
277
1 329
810
454
1 010
1 151
1 429
9 263

Formation sentinelle agricole sur votre territoire
Des formations sentinelles agricoles auront lieu :
 Le 17 et 20 février à Sainte-Marie
 Le 18 février à ….
 Le 14 mars à Montmagny
À l’automne prochain, une formation sentinelle sera offerte à Thetford Mines, en Beauce
et à Lévis. Pour en savoir davantage, communiquer avec l’UPA au 1 800 463-8001.
Besoin d’aide pour vous ou pour un proche?
Appelez sans tarder le 1 866 APPELLE (277-3553) : des ressources compétentes sont
à votre disposition 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
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