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Santé publique et bonheur collectif

Suicide : Présentation d’une
Ciné-conférence à Fermont
GUILLAUME ROSIER

Le mercredi 23 septembre 
prochain, à 19 h au Centre 
multifonctionnel  Cliffs ,  le 
C e n t re  d e  p r é v e n t i o n  d u 
s u i c i d e  ( C P S )  C ô t e - N o r d 
organisera une ciné-conférence 
i n t i t u l é e  «  L e  s u i c i d e  : 
Santé publique et bonheur 
collectif ». L’objectif est de 
sensibiliser la population à 

une problématique universelle 
ainsi qu’à ses conséquences. 

Le suicide est un sujet dérangeant 
dont on parle difficilement. Pour-
tant, c’est en en parlant que l’on 
peut démystifier ce phénomène 
complexe et trouver des solutions 
applicables par tous. Bien sûr, il 
faut s’abstenir de toute banalisa-
tion. Les médias, par exemple, 
doivent éviter toute couverture 
excessive de cas de suicide, ce qui 

pourrait créer un effet d’entrai-
nement. Ils doivent faire preuve 
de sobriété, de discernement, 
et prendre leurs responsabilités 
lorsqu’il s’agit  d’aborder la 
question de la prévention.

De prévention, il sera justement 
question avec la venue à Fer-
mont du CPS Côte-Nord. Cette 
visite s’inscrit dans le cadre de 
la 13e Journée mondiale de la 
prévention du suicide, qui a eu 

lieu le 10 septembre dernier. 
L’équipe du CPS projettera en 
primeur le documentaire « Sans 
toi », rencontrera la population et 
présentera les différents services 
offerts dans la région. 

Les endeuillés par suicide
Frappés par le suicide d’un ami, 
Melanie L. Dion et Alexandre 
Hardy, les producteurs et réa-
lisateurs du documentaire, ont 
cherché à comprendre ce qui 
peut pousser une personne à 
commettre ce geste, mais sur-
tout l’impact sur l’entourage. 
De là est né le projet « Sans toi 
», un documentaire traitant du 
suicide comme question de santé 
publique, mais surtout de bonheur 
collectif. Après le suicide, ceux 
qui restent deviennent malgré 
eux des endeuillés par suicide, 

un état qui entraine son lot de 
questionnements, de culpabilité 
et de tristesse. « Sans toi » livre 
des témoignages de parents qui 
tentent d’apprendre à vivre sans 
leur enfant et des proches à jamais 
transformés par ce geste. Les 
organisateurs avisent le public 
que bien qu’il soit traité avec déli-
catesse, le sujet du documentaire 
est sensible. La projection sera 
suivie d’une discussion avec les 
intervenants du CPS Côte-Nord.

La ciné-conférence est ouverte 
à tous et l’entrée est gratuite. Il 
faut confirmer sa présence en 
envoyant un courriel à rsvp@
mlxproductions.com. La bande-
annonce du documentaire peut 
être visionnée sur le www.mlx-
productions.com/sanstoi.

Un soutien précieux
Au Québec, le taux de mortalité par suicide est deux 
fois plus élevé que le taux de mortalité sur les routes. La 
Côte-Nord est l’une des régions les plus touchées de la 
province. Le Centre de prévention du suicide Côte-Nord, 
organisme à but non lucratif, offre des services de for-
mation, d’intervention et de sensibilisation pour prévenir 
le suicide dans la région. Il a pour mission principale de 
venir en aide à toute personne touchée par la problématique 
du suicide ainsi qu’aux intervenants. Les personnes en 
détresse et leurs proches peuvent joindre en tout temps 
le 1 866 APPELLE (277-3553). Un intervenant qualifié 
répondra aux questions et proposera aide et support. 


