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Il est possible d’aider une personne suicidaire sans être un.e
professionnel.le du domaine de la prévention du suicide ou de la santé.

RÉALITÉ

Au quotidien, dans nos relations avec notre entourage, nous pouvons aider un.e proche ou une connaissance
confrontée à la souffrance ou la détresse avec les moyens dont nous disposons tout en respectant nos limites.
Savoir reconnaître les signes avant-coureurs, ouvrir le dialogue et trouver des solutions porteuses d’espoir
pour la personne suicidaire sont autant de façons de la soutenir. Avec de l’ouverture, de l’écoute, de la
compréhension et de la compassion, il est possible d’éviter que soit posé un geste irréparable.

Cependant, que nous soyons un.e proche ou un.e professionnel.le du domaine de la prévention du suicide ou
de la santé, nous ne devons pas rester seul.e avec une situation suicidaire. La ligne 1 866 APPELLE (1 866 277-
3553) offre du soutien 24 h/24, 7 jours/7, aux proches et aux personnes inquiètes pour leur entourage.



Ce document est adapté des sources suivantes :

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide. Formation de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), 2014.
Prévention du suicide : une ressource pour les professionnels des médias. Référence pour les médias. Organisation mondiale de la santé (OMS), 2017.

Pour les personnes employées

Programme d’aide aux employé.e.s et à la famille (PAEF) | 
Service du développement organisationnel

1 800 361-2433 | Disponible 24 h/24, 7 jrs/7

Si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiète ou inquiet pour une ou un de vos proches,
composez le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553). 

Une intervenante ou un intervenant en prévention du suicide est disponible pour vous 24 h/24, 7 jrs/7.

BESOIN DE SOUTIEN?

Pour les personnes étudiantes

Service de soutien psychologique | Bureau des services-conseils

514 987-3185 | Sur rendez-vous

BESOIN D’EN PARLER?
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