
 

 

RENCONTRES INFORMATIVES CISSS Lanaudière 
Printemps 2023 

 

Pour soutenir les intervenants et les organismes dans 
le but de mieux desservir la population vulnérable de 

Lanaudière 
 

GRATUIT ET SANS INSCRIPTION 

 

Dans le cadre de la démarche lanaudoise, et plus précisément des deux 
chantiers régionaux Accès aux services de santé et services sociaux et 
Services de proximité, accessibles et inclusifs, nous vous convions 
cordialement à la quatrième série de rencontres informatives développées 
spécialement pour vous. 

Le projet, en partenariat avec le CISSS de Lanaudière, permet de faire le 
lien entre les organismes communautaires et le CISSSL dans le but de bien 
informer les intervenants sur des situations complexes. Participez en 
équipe, invitez vos intervenants et collègues à se connecter au moment de 
la présentation. Et n’hésitez surtout pas à partager l’invitation à vos 
organismes affiliés ainsi qu’à vos partenaires. Participez en grand nombre. 

 

Calendrier des rencontres 

Portes d'entrée des programmes psychosociaux au CISSS de 
Lanaudière 

Présentation et explications du fonctionnement des services du 811 (Info-social) 
ainsi que les différents guichets d’accès spécifiques aux services psychosociaux 
du CISSS de Lanaudière, tel que l’accès liaisons jeunesse (ALJ) et le guichet en 
santé mentale. 

Deux dates : de 11h à midi, le mardi 21 mars ou le mardi 23 mai 2023. 

Animée par Joanie Parent, coordonnatrice clinico-administrative en santé mentale adulte 
et services psychosociaux généraux en CLSC 

Cliquez sur la date choisie (lien) au moment de la rencontre de votre choix afin 
d’y participer. 

 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/81384652637?pwd=ektGVXF1S2oyNkl6NWNVblBHTzNsUT09
https://us02web.zoom.us/j/83984743808?pwd=aWszcjdWdEQwWGNWaVpRSzd4d0didz09


 

 

Offre de services en santé mentale pour adultes au CISSS de 
Lanaudière 

Cette présentation se veut un survol des services en santé mentale adulte du 

CISSS de Lanaudière. Explications des services ambulatoires de première et 

deuxième ligne ainsi que les façons d'y accéder. Également, présentation des 

services internes de courte et longue durée ainsi que le fonctionnement de 

l'urgence psychiatrique. 

Date : de 11h à midi, le jeudi 30 mars 2023 

Animée par Stéphane Ducharme, gestionnaire des cliniques externes, de l'hébergement en 
santé mentale et du programme des Éclaireurs 

Cliquez sur la date (lien) au moment de la rencontre afin d’y participer. 

 

 

 

 

 

 

 

Trajectoire d'un signalement et fonctionnement de la DPJ 

Cette rencontre informative vous permettra de mieux connaitre le mandat du 

service de protection de la jeunesse (DPJ). Vous serez mieux outillés pour 

comprendre dans quel contexte et comment faire un signalement. Les étapes 

subséquentes à la rétention d’un signalement y seront également présentées. La 

protection des enfants est l’affaire de tous! 

Date : de 11h à midi, le mardi 4 avril 2023 

Animée par Annie Berthiaume, travailleuse sociale au CISSSL et Marie-Claude 
Houle, intervenante de la DPJ. 

Cliquez sur la date (lien) au moment de la rencontre afin d’y participer. 

 

https://us02web.zoom.us/j/82568805067?pwd=a1I2b2F5NGhWNjNyKzJjNDRDUHN1dz09
https://us02web.zoom.us/j/85705263675?pwd=RnQ0ckZpbnJzMmxHdW5QV0dZbzVBZz09


 

 

 

Programme de soutien d’intensité variable (SIV) 

Présentation du programme de soutien d’intensité variable (SIV) qui vise à offrir 

de la réadaptation, du soutien, une coordination de services et un 

accompagnement in vivo dans le processus de rétablissement de personnes 

présentant un trouble mental grave. Explications des principaux objectifs du 

programme et des façons d'accéder aux services. 

 

Ce programme s’offrant par le CISSS de Lanaudière et via le communautaire, par 

l’entremise d’Habitat Jeunesse Mascouche, la présentation sera conjointe. 

Date : de 11h à midi, le mardi 16 mai 2023 

Animée par Estelle Dionne, directrice générale d’Habitat Jeunesse Mascouche, et 
par Claudio Carmona, psychoéducateur et coordonnateur professionnel au SIV du 
CISSSL 

Cliquez sur la date (lien) au moment de la rencontre afin d’y participer. 

 

Comités des usagers du Nord et du Sud de Lanaudière 

Les comités d’usagers sont créés par la Loi sur services de santé et les services 

sociaux. À cette rencontre, nous vous présenterons leur mandat, leur rôle ainsi 

que les services qu’ils offrent aux usagers et aux communautés.  

À l’intérieur du CISSS, les comités sont les gardiens des droits des usagers. À ce 

titre, ils veillent à ce que les usagers soient traités dans le respect de leur dignité 

et en reconnaissance de leurs droits dans leurs relations avec les différents 

services offerts par le CISSS. Ils sont les porte-parole des usagers auprès des 

instances de l’établissement.  

Imputables au conseil d’administration et non à la présidente-directrice générale 

(PDG) du CISSS, leur indépendance, leur autonomie et leur liberté d’action auprès 

des gestionnaires de l’organisation sont préservés. 

Date : de 11h à midi, le jeudi 18 mai 2023 

Animée par Noëlla Goyet, présidente du comité des usagers du Nord et Yves 
Lapensée, président de comité des usagers du Sud 

Cliquez sur la date (lien) au moment de la rencontre afin d’y participer. 

 

https://us02web.zoom.us/j/89877602655?pwd=WlQwQ0QzRS9Ea1ZNN3cwSVh2ZGExQT09
https://us02web.zoom.us/j/87268998815?pwd=RXRVcFFZR0F6bEMwVG1jV3oxWDJSZz09


 

En espérant que vous profitiez de cette opportunité! N’hésitez pas à communiquer 
avec Alain Lamarre, coordonnateur des chantiers régionaux SANTÉ/PROXIMITÉ, si 
vous avez des questions, à l’adresse alain@le-neo.com 

 

Présenté en collaboration avec le CISSS de Lanaudière et les chantiers régionaux Accès aux services de santé et 
services sociaux et Services de proximité, accessibles et inclusifs. 

Rencontres réservées aux organismes et leurs intervenants 

 
 

mailto:alain@le-neo.com

