
Votre plateforme de santé et de mieux-être



Qu’est-ce que LifeSpeak ? 

LifeSpeak est une plateforme numérique de 
santé globale qui vous offre, ainsi qu’aux mem-
bres de votre famille, un accès aux meilleurs
experts dans des domaines allant de la santé 
physique et mentale aux finances, en passant 
par les relations familiales et bien plus encore.



Près de 498 formations, 24/7/365 à 
partir de n’importe quel ordinateur
ou appareil mobile.

Qu'obtenez-vous avec LifeSpeak ?

Vidéo

Près de 498 modules vidéo 

qui abordent des sujets 

allant de la santé physique 

et mentale aux finances en 

passant par les relations 

personnelles et les 

problèmes familiaux.

Balados

Toutes les formations 

sont téléchargeables en 

format balado pour les 

personnes qui préfèrent 

les écouter.

Fiches-conseils

Nos experts rédigent des 

fiches-conseils qui offrent de 

l’information supplémentaire 

et des stratégies pratiques.

Un accès direct à des experts 

Demandez à un Expert : Des séances 
de clavardage mensuelles, en 
compagnie d’experts de premier plan, 
permettent aux utilisateurs d’avoir des 
réponses à leurs questions.



Votre plateforme

https://lifespeak.s3.amazonaws.com/engageshareproxy.html?cissslau----key=94a98b79-1e57-46e4-afa9-ab640cff33cd--language-2


TEMPS LIBRE
• Écoutez les balados durant une marche ou dans un lieu public
• Regardez une vidéo en attendant un enfant, dans un embouteillage, ou à un entrainement sportif
• Lisez un article ou une communication de LifeSpeak

DURANT DES RÉUNIONS
• Visionnez un module lors votre prochaine réunion pour initier une discussion sur un certain sujet, 

et proposez à chaque employé de choisir un thème pour les prochaines rencontres
• Chaque vidéo peut être regardée de manière individuelle, donc vous pouvez les regarder dans 

n’importe quel ordre

AU TRAVAIL
• Regardez un module durant votre pause repas ou n’importe quelle autre pause
• Utilisez l’outil « Partager » pour envoyer du contenu à des collègues ou membres de votre famille

qui en auraient besoin

Quand puis-je accéder à ma librairie LifeSpeak?



L’Application LifeSpeak
Obtenez des renseignements de confiance d’experts au 
moyen d’un appareil que vous avez toujours avec vous

• Téléchargez des vidéos que vous pouvez visionner hors ligne.

• Écoutez des balados en continu sans avoir besoin de les télécharger

• Gagnez des écussons en accumulant des points grâce à des activités

LifeSpeak, que ce soit dans l’application ou sur le site Web (visionnement

de vidéos, lecture de fiches-conseils, participation à des séances de

clavardage, etc.)

• Rejoignez le Classement (anonymement) et comparez vos points à ceux

de vos pairs

• Si à l’avenir vous ajoutez le volet Demandez à un Expert: Participez aux 
séances de clavardage à partir de votre téléphone.

• Gérez votre compte à partir de l’application.

APPLICATION TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT, 
DANS L’APP STORE ET DANS GOOGLE PLAY.



Comment accéder 
à la plateforme ?

✓ Sur le page Intranet du CISSS des Laurentides

✓ A partir de l’Internet

Allez à la page : https://cissslau.lifespeak.com

Optez pour le compte de groupe

Entrez votre mot de passe client : cissslau

✓ Téléchargez l'application LifeSpeak dans l’App Store ou 
Google Play Store

Nom de client : cissslau

Mot de passe client : cissslau

✓ Inscrivez-vous à la liste de diffusion pour recevoir nos 
communications mensuelles à l’adresse de courriel de 
votre choix

https://cissslau.lifespeak.com/


Merci!

Pour toute autre question ou commentaire :

noemiesteiner@lifespeak.com

mailto:noemiesteiner@lifespeak.com

