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Se parler pour la continuité : premier forum en san té mentale adulte 
dans la région des Laurentides 

 
 
Saint-Jérôme, le 26 avril 2016 –  Plus de 120 représentants des organismes communautaires de 
la région ont répondu favorablement à l’invitation du Centre intégré de Santé et de Services 
sociaux (CISSS) des Laurentides en participant, le 25 avril dernier, à un forum en santé mentale 
adulte. Sous le thème de « Se parler pour la continuité », cette journée d’échange se voulait une 
première grande rencontre afin de présenter l’organisation des services en santé mentale adulte 
du CISSS des Laurentides.  
 
Depuis la création du CISSS des Laurentides, tous les services de santé mentale offerts dans la 
région sont chapeautés par une seule et même Direction, soit la Direction des programmes santé 
mentale et dépendance, qui englobe les services psychosociaux généraux jusqu’aux services de 
psychiatrie. Les organismes communautaires étant d’importants référents de cette clientèle, 
l’établissement souhaitait prendre le temps nécessaire pour exposer la nouvelle structure 
d’organisation des services et les mécanismes d’accès.  
 
Tout au long de la journée, les intervenants ont discuté des enjeux actuels en matière 
d’accessibilité aux services pour les adultes présentant une problématique de santé mentale. La 
question de l’arrimage et de la collaboration entre les organismes du milieu qui viennent en aide à 
ces personnes et le CISSS des Laurentides a aussi été abordée.  
 
Les participants ont conclu la journée d’étude en formulant le souhait que ce forum devienne un 
rendez-vous annuel des intervenants en santé mentale. Cette proposition a été accueillie 
favorablement par le président-directeur général adjoint du CISSS des Laurentides, également 
directeur des programmes santé mentale et dépendance, M. Daniel Corbeil : « En effet, il est plus 
que souhaitable de réitérer l’expérience. Celle-ci nous permet de cheminer ensemble. De 
partager nos idées et de solidifier encore davantage nos collaborations actuelles et futures », a 
conclu M. Corbeil. 
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