
Région du Bas-Saint-Laurent 

 

Pour vous inscrire 

 

Pour aider une personne 
en détresse et prévenir le 

suicide 

 

AGIR EN 
SENTINELLE 

 
 

Ressources en prévention 
du suicide 

 
 

Centre de prévention du suicide et d’intervention 
de crise du Bas-Saint-Laurent 
172, rue Saint-Jacques, case postale 215 
Rimouski (Québec)  G5L 7C1 
Téléphone : 418 724-4337 
Télécopieur : 418 724-2603 
Courriel : centredecrise_bsl@ssss.gouv.qc.ca 
 

Centre Prévention Suicide du KRTB 
570, rue Lafontaine, C.P. 353 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3Y9 
Téléphone : 418 862-9658 
Télécopieur : 418 862-4327 
Courriel : cpsdukrtb@bellnet.ca 
 

 
Ligne d’intervention 

téléphonique 
1 866 APPELLE 
1 866 277-3553 

Prénom :  _______________________________ 

Nom : _________________________________ 

Organisme : ____________________________ 

Occupation : ____________________________ 

Téléphone (maison) : _____________________ 

Téléphone (travail) : ______________________ 

Courriel : _______________________________  

 

Veuillez remplir cette partie et la 
retourner au centre de prévention 

du suicide de votre territoire. 

 

Cette formation d’une durée de 
sept heures est gratuite et dis-
pensée par des intervenants 
professionnels accrédités en in-
tervention de crise suicidaire. 
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La sentinelle repère, guide et oriente la personne 
aux prises avec la problématique du suicide, 
ainsi que ses proches (famille, école, travail, 
etc.). 

La sentinelle peut jouer un rôle auprès des 
personnes isolées ou qui n’utilisent pas les 
services. 

La sentinelle aide à faire le 
lien entre les personnes en 
détresse et les ressources 
d’aide du territoire. Elle n’a 
pas un rôle d’intervenant.  

A G I R  E N  S E N T I N E L L E  

POURQUOI DEVENIR SENTINELLE?  

 

Pour aider les personnes suicidaires à briser leur iso-
lement. 

Pour aider les personnes suicidaires à demander de 
l’aide rapidement. 

Pour faire connaître les ressources disponibles dans 
leur milieu. 

    

Mon implication peut faire  re-
naître l’espoir et sauver des 
vies 

 

 

 

 

 

 

 

QUI PEUT DEVENIR 

 

 

 

LA DÉFINITION DU RÔLE DE SENTINELLE EN 
PRÉVENTION DU SUICIDE 

« Comme sentinelle, 
comparez-vous à une 
personne capable de donner 
les premiers secours.  Pour 
ce faire, vous êtes formé 
pour agir promptement et 
assurer un soutien en 
attendant que des 
professionnels prennent la 
relève. » 
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La sentinelle repère, guide et 
oriente la personne aux prises 
avec la problématique du sui-
cide, ainsi que ses proches 
(famille, école, travail, etc.). 

 

La sentinelle aide à faire le 
lien entre les personnes en 
détresse et les ressources 
d’aide du territoire. Elle n’a 
pas un rôle d’intervenante.  

Agir en sentinelle 

POURQUOI DEVENIR 
SENTINELLE? 

Pour rejoindre les personnes en 
détresse et à risque suicidaire qui 
vivent de l’isolement ou qui 
n’ut i l isent  pas les services 
appropriés. 

Pour aider les personnes à risque  
suicidaire à demander de l’aide 
rapidement. 

Pour faire connaître les ressources 
disponibles de leur milieu en 
prévent ion  du  su ic ide  aux 
personnes en détresse.    

Mon implication peut faire  
renaître l’espoir. 

 

 

 

QUI PEUT DEVENIR 
SENTINELLE? 

Une personne adulte volontaire : 

qui est susceptible d’être en 
contact avec des personnes 
suicidaires; 

qui est portée à vouloir aider les 
gens en détresse; 

qui a suivi la formation gratuite 
de sentinelles d’une durée de 
sept heures, dispensée par les 
deux centres de prévention du 
suicide de la région. 

 

LA DÉFINITION DU RÔLE DE 
SENTINELLE EN PRÉVENTION 

DU SUICIDE 

Comme sentinelle, vous 
pourrez vous comparer à 
une personne capable de 
donner les premiers se-
cours pour agir prompte-
ment et assurer un soutien 
en attendant que des pro-
fessionnels prennent la re-
lève. 


