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BIENVENUE À BIANCA MADORE 

Suivant le changement de poste de notre collègue Sophie Perras, nous 

accueillerons le premier août, Bianca Madore, agente de gestion du personnel. 

Son expérience en tant que travailleuse sociale et sa grande contribution 

auprès de la communauté des capteurs font d’elle la personne toute indiquée 

pour réaliser les mandats à venir. Une transition progressive aura lieu jusqu’à 

l’automne.  

Joignez-vous à moi pour lui souhaiter la bienvenue.  

Bianca Madore  

Bianca.madore.cissslau@ssss.gouv.qc.ca  

NOUVEAU PLAN D’ACTION ADOPTÉ 

De nouvelles priorités Branchés santé 

Le 17 juin dernier, le comité de direction du CISSS des 

Laurentides a approuvé le plan d’action Branchés santé sur 

la mobilisation, la santé et le mieux-être 2022-2024. Nous 

sommes très heureux de pouvoir débuter le déploiement de 

ces actions dès septembre. Nous aimerions remercier tous 

les ambassadeurs qui ont participé à la collecte de données 

et aux groupes de travail.  

Rappel des faits saillants du sondage 

  

Tournée des installations 

Nous débuterons la tournée de promotion de ce plan afin 

d’en faire connaître les actions auprès des parties 

prenantes de l’organisation. Selon les règles sanitaires en 

place, il est souhaité de visiter un grand nombre 

d’installations pour aller à la rencontre des employés. En 

fonction de votre installation, vous serez interpellés par 

courriel afin de valider votre intérêt à vous impliquer lors de 

cette tournée.  Merci à vous de transmettre les messages 

clés dans votre secteur. 

INFO-BRANCHÉS SANTÉ 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/tout-sur-branches-sante/certification-entreprise-en-sante/
mailto:Bianca.madore.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Branches_Sante/COR_2022-02-23_Infolettre_speciale_FINALE.pdf
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INFO-BRANCHÉS SANTÉ 

RETOUR SUR LE MOIS DE LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE  

FORMATIONS CAPTEUR 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que 

la formation CAPTEUR: de la détection à 

l'action d’une durée de trois heures est de 

retour! Cette formation vous permettra de 

rejoindre la grande communauté des capteurs. 

En savoir plus sur la formation capteur  

 

Un capteur c’est quoi?  

Un CAPTEUR est une personne formée à 
l'identification hâtive, pour elle-même et les 
autres, des signes et symptômes de détresse 

psychologique.  Cette initiative vise à favoriser 
le soutien et la demande d'aide des personnes 
souffrant de détresse psychologique. 

Vous ou l’un (e) de vos collègues vit de la 
détresse psychologique?  

En mai dernier, plus de 1000 personnes ont pu profité de l’une ou 

plusieurs des initiatives proposées dans le cadre de la campagne 

Choisir, c’est ouvrir une porte. Que ce soit par le biais des conférences, 

des pauses-éclairs, des tournées, des présentations sur le nouveau 

PAE ou des outils proposés, la satisfaction moyenne fût évaluée à 92%.  

Durant cette même période, de nouvelles formations CAPTEUR ont été 

offertes. Grâce à celles-ci, 400 capteurs sont désormais formés afin de 

participer à la détection pour soi et les autres, des signes et symptômes 

de détresse psychologique au travail.  

N’hésitez pas à poursuivre le dialogue sur la santé psychologique en 

utilisant les outils toute l’année.  

Le savais-tu? 

Pour une 2
e
 année, le CISSS des Laurentides a déployé, du 13 au 

20 juin, une semaine riche en reconnaissances de toutes sortes. 
Cette semaine contribue au développement d’une culture de  
reconnaissance au travail que nous devons cultiver tous les jours. 

  
Grâce au très haut taux de participation, près de 1000 messages de 
reconnaissance ont été rédigés par le biais de notre tirage  
MERCISSS. Tous les employés et/ou gestionnaires reconnus ont 
reçu, par courriel, un certificat de reconnaissance personnalisé, leur 
indiquant les raisons pour lesquelles ils ont été mis en nomination. 
Félicitations à vous tous !  
 
Partagez votre appréciation de la semaine MERCISSS et faites-nous 
part de vos suggestions pour l’an prochain. 
Je réponds au sondage  

Solutions Mieux-être LifeWorks 

Joindre votre programme d’aide aux employés  

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/tout-sur-branches-sante/reseau-de-soutien-psychosocial-capteur/#c26775
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/tout-sur-branches-sante/reseau-de-soutien-psychosocial-capteur/#c26768
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/tout-sur-branches-sante/reseau-de-soutien-psychosocial-capteur/#c26768
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Branches_Sante/ICO_2022-05-09_Outil_Ressources_en_ligne_vF.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/tout-sur-branches-sante/pratiques-de-gestion/reconnaissance/semaine-de-la-renconnaissance/#c30696
https://fr.surveymonkey.com/r/HTXQP6D
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/programme-daide-aux-employes/

