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Présentation des dossiers transversaux 
 

Bienvenue à la première édition de ce bulletin d’information qui vous renseignera, quelques fois par 
année, sur les grands chantiers en cours concernant les dossiers transversaux du Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. 

Les dossiers transversaux sont portés par la direction des programmes santé mentale, dépendance et 
services psychosociaux généraux adulte (DSMDPGA), mais touchent l’ensemble des directions 
cliniques du CISSS des Laurentides ainsi que les partenaires des milieux communautaires et 
intersectoriels. 

Plus en détails, la coordination des dossiers transversaux relève de Mme Noémie Lacombe, 
coordonnatrice des services psychosociaux généraux adulte et dossiers transversaux. Son équipe, 
composée principalement d’agentes de planification, de programmation et de recherche, a pour 
mandat de soutenir les différentes directions cliniques dans leur appropriation des dossiers 
transversaux, mais également dans la promotion des bonnes pratiques auprès des équipes de travail. 

L’équipe est donc disponible pour soutenir les besoins par la mise en place, par exemple, d’outils 
d’animation de rencontres pour les gestionnaires ou pour du soutien-conseil aux gestionnaires.   

Bonne lecture! 

« Les dossiers transversaux , c’est l’affaire de tous !  
L’équipe des dossiers transversaux est là pour vous aider à adapter votre offre de service en fonction des bonnes pratiques ! » 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES 

La population masculine présente une grande diversité de profils et de 

nécessités en matière de service. De façon générale, les hommes utilisent 

peu les services de santé et services sociaux et lorsqu’ils demandent de 

l’aide, la situation est particulièrement dégradée, voire urgente.  

Les effets et les bénéfices de l’adaptation des services ainsi que 

l’ajustement des interventions à l’égard des réalités masculines sont 

largement documentés. Nous savons que des services adaptés se 

caractérise, entre autres, par :   

Un appel de projets pour la mise en œuvre régionale et locale de projets 

spécifiques est présentement en cours. Les partenaires sont invités à 

soumettre des projets d’ici le 31 octobre 2021. 

FORMATION: Paternité Laurentides organise une formation d’animateurs 

pour les ateliers père présents, enfants gagnants les 23-25 novembre à 

l’Université du Québec en Outaouais de Saint-Jérôme. Pour plus 

d’informations contactez paternitelau@uqo.ca. 

  

ITINÉRANCE 
L’itinérance est un phénomène social important devant lequel il est difficile 
de demeurer insensible. Il est donc incontournable que tous les partenaires 
intersectoriels en itinérance travaillent ensemble pour assurer une prise 
en compte globale des besoins particuliers des personnes en situation 
d’itinérance ou à risque de le devenir.  

Plusieurs dossiers sont présentement en cours afin d’intensifier l’offre de 
service en itinérance dans la région : 

 Octroi de 1 918 428$ au milieu communautaire pour mettre place 
des mesures spécifiques pour prévenir et atténuer les 
répercussions de la COVID-19 sur les personnes en situation 
d’itinérance dans le cadre du Programme Vers un chez soi ; 

 Mise en place de modalités pour faciliter l’impression et la 
plastification des preuves de vaccination pour les personnes en 
situation d’itinérance sur l’ensemble du territoire ; 

 Bonification de l’offre de service actuelle en itinérance pour 
favoriser l’accès aux services de santé et aux services sociaux pour 
les personnes en situation d’itinérance ;  

 Élaboration du plan régional intégré en itinérance en collaboration 
avec les partenaires intersectoriels. 

  

 des interventions misant sur les forces et acquis des hommes ; 

 une relation fondée sur un rapport collaboratif ; 

 des approches qui permettent de rejoindre les hommes là où ils se 

trouvent, dans leur milieu de vie ou par le biais des acteurs qu’ils 

consultent (milieu de travail, médecin de famille). 

DES QUESTIONS ? Contactez Émilie Contant 

Répondante régionale en Itinérance, ainsi qu'en Santé et bien-être des 
hommes 

https://www.paternitelaurentides.ca/fr/
mailto:paternitelau@uqo.ca.
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/itinerance/programme-vers-un-chez-soi/a-propos/
mailto:emilie_contant@ssss.gouv.qc.ca
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VIOLENCE SEXUELLE 

Depuis les dernières années, le problème des violences sexuelles a été porté à 

l’avant-plan au Québec et dans le monde. Le mouvement social « moi 

aussi » (« me too ») a permis de dévoiler toute l’ampleur des violences 

sexuelles qui sont subies principalement par les femmes, mais aussi par 

d’autres groupes plus vulnérables ou marginalisés, comme les membres des 

communautés LGBTQ+ ou les personnes âgées. 

Dans ce contexte, une nouvelle formation provinciale sur l’intervention 

psychosociale en matière d’agression sexuelle est disponible gratuitement en 

ligne. Les neuf (9) modules dispensés en mode cyberapprentissage sont 

accessibles autant au personnel du Réseau de la santé et des services sociaux 

qu’aux partenaires externes. Pour accéder à la formation gratuite :  

· Personnel du RSSS : https://fcp.rtss.qc.ca/  

· Partenaires externes du RSSS : https://fcp-partenaires.ca 

D’autre part, le CISSS des Laurentides collabore activement avec ses 

partenaires institutionnels et communautaires à l’amélioration des services 

aux personnes qui sont touchées par cette problématique, notamment par 

l’entremise des travaux du Comité intersectoriel en agression sexuelle des 

Laurentides qui réunit plusieurs fois par année une trentaine d’organismes.   

 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES FEMMES 

En décembre dernier, le ministère de la Santé et de Services sociaux (MSSS) 

publiait le Plan d'action en santé et bien-être des femmes 2020-2024 

(PASBEF). Ce nouveau plan cible notamment le soutien aux initiatives 

régionales, les besoins des femmes en situation de vulnérabilité dans des 

contextes particuliers (période périnatale/post-natale, proche aidance, 

handicap) ainsi que le développement des connaissances relatives aux 

besoins émergents en santé et bien-être des femmes.  

Dans le cadre de ce nouveau PASBEF, le CISSS des Laurentides s’est vu 

octroyer un financement afin de soutenir les actions régionales de 

collaboration et de concertation ayant un impact sur la santé et le bien-être 

des femmes. Un appel de projets est actuellement en cours et les organismes 

sont invités à soumettre leur proposition de projet avant le 31 octobre 2021.  

VIOLENCE CONJUGALE  
La crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19 a contribué à exacerber 

la gravité et les conséquences sociales de la violence conjugale. Devant 

l’ampleur d’une crise de féminicides sans précédent, le gouvernement du 

Québec a investi des sommes importantes depuis mars 2020 afin d’améliorer 

l’accès aux services, l’adaptation des ressources d’hébergement et 

ultimement la sécurité des femmes et enfants victimes de violence conjugale. 

Le CISSS des Laurentides contribue activement à cet effort par l’entremise de 

plusieurs projets : 

 Octroi de 2,6M$ depuis mars 2020 aux organismes communautaires en 
violence conjugale pour l’adaptation des ressources, le rehaussement des 
services et l’ajout de places en maisons d’hébergement d’urgence ; 

 Implantation d’une cellule régionale d’intervention rapide en contexte de 
situations à haut risque d’homicide conjugal ; 

 Soutien de trois projets de maisons d’hébergement de deuxième étape 
destinées à procurer un logement transitoire, sécuritaire, supervisé et 
confidentiel aux femmes et enfants victimes de violence conjugale ; 

 Soutien financier et participation aux six tables locales de concertation en 
violence conjugale et familiale ; 

 Appel de projets en cours : les organismes sont invités à soumettre au 
CISSS des Laurentides une proposition de projet en pertinence avec les axes 
du Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-
2023. La date limite pour déposer un dossier est le 7 novembre 2021. 

Presque 2 fois plus de femmes que d’hommes souffrent d’une 
dépression majeure ou d’un trouble de l’humeur dans leur vie. 

Mythe :   Les agresseurs sont, la plupart du temps, inconnus de la victime.  
Réalité : Dans 80 % des cas, ils sont proches de la victime. 

644 femmes et enfants victimes de violence conjugale hébergés  
d’urgence dans les Laurentides en 2019-2020  

DES QUESTIONS ? Contactez Emmanuelle Turcotte  

Répondante régionale en violence conjugale, violence sexuelle et santé et 
bien-être des femmes 

https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
https://fcp-partenaires.ca/login/index.php
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-730-01W.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/plan-violence18-23-access.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/plan-violence18-23-access.pdf
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
mailto:emmanuelle.turcotte.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

