
 

 

Bilan du déploiement des ateliers  
pour les gestionnaires 

Légende 

          Atelier réalisé 

          Atelier à venir  

          

Commentaires de participants à l’atelier d’appropriation  
du guide à l’intention des gestionnaires 

« Cet atelier m’a permis de réfléchir autrement et de partager. » 

« Cet atelier m’a permis de réaliser le grand dynamisme qui 
règne au sein du CISSS, que beaucoup d’activités sont déjà en 
place, mais gagneraient à être connues du milieu. » 

« C’est moins gros ensemble, c’est encourageant dans le 
contexte de la décroissance. » 

« Atelier très bien structuré. Activités pertinentes et 
intéressantes. Bon dosage entre les activités interactives et les 
échanges. Rythme parfait. »  
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À la suite de l’invitation à profiter, sans frais, de l’atelier d’appropriation du 
guide Oser faire autrement. Pour mieux travailler ensemble dans la 
lutte contre les ITSS. Guide pratique à l’intention des gestionnaires, 
plusieurs régions ont manifesté leur intérêt. C’est en collaboration avec les 
directions de santé publique que s’est tenu l’atelier dans Lanaudière, en 
Mauricie-et-Centre-du-Québec et en Montérégie. L’Estrie, Chaudière-
Appalaches, les Laurentides et l’Abitibi-Témiscamingue estiment que 
le moment pourrait être opportun dans les mois à venir pour planifier 
l’atelier. 

Les participants à l’atelier sont unanimes : 
cette activité permet de développer une vue 
d’ensemble du continuum d’interventions 
dans le domaine des ITSS et d’outiller les 
gestionnaires en leur proposant des 
pratiques de gestion concrètes et reconnues 
efficaces. 

Cette activité mobilise les gestionnaires des CISSS et des CIUSSS concernés par la problématique des ITSS. Pour 
certains d’entre eux, c’est une première occasion de s’approprier le dossier. L’atelier met en lumière les forces du 
milieu et amorce l’identification de pistes d’action. 

L’Estrie aussi est en mouvement : l’équipe 
de projet soutient actuellement la Direction 
de santé publique afin de réaliser un 
inventaire des acteurs qui contribuent à 
lutter contre les ITSS, et des services 
disponibles dans chacun des RLS. Cet 
inventaire permettra d’identifier les 
gestionnaires qui seront mobilisés pour 
participer à l’atelier des gestionnaires. 
Certains d’entre eux formeront le comité de 
mise en œuvre du plan d’action estrien pour 
la lutte aux ITSS.  

Les ateliers qui se tiendront cet automne 
pourront s’inscrire en cohérence avec les 
plans d’action régionaux de santé publique. L’atelier est une occasion privilégiée pour mobiliser les gestionnaires 
du territoire afin d’amorcer les travaux à ce sujet. Par la suite, l’équipe du projet pourrait soutenir les directions de 
santé publique dans l’actualisation de leur plan d’action.   

 

Le coffre à outils du projet maintenant sur Espace ITSS   

Le projet d’Intégration des interventions en ITSS a maintenant son dossier, « Oser faire autrement », sur le site 
d’Espace ITSS où sont regroupés les outils et les publications produits à ce jour. De nouveaux outils y sont 
également accessibles pour ceux qui souhaitent réaliser une démarche en s’inspirant de l’approche mobilisatrice 
mise de l’avant dans le cadre des projets pilotes.  

Parmi ces nouveaux outils, on compte un court argumentaire pour faire valoir l’importance de la 
problématique des ITSS auprès des décideurs. En une page, on présente les principaux arguments à cet effet. 
Allez voir notre dossier! 

Espace ITSS – Dossier Oser faire autrement 
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Pour profiter de l’atelier pour les gestionnaires  
ou pour avoir plus d’information sur l’offre d’accompagnement de l’équipe du projet, 

communiquez avec nous ! 
 

Michelle Morin, 819 780-2220, poste 45708  
mamorin.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001566/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001566/
https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/oser-faire-autrement-dossier
mailto:mamorin.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca


 

 

POUR VOUS 

ABONNER 

Vous voulez faire connaître une initiative de votre région ? 
Contactez-nous ! 

 

 

Unissons nos efforts : partageons nos initiatives prometteuses 

Nos échanges avec les acteurs impliqués dans la lutte aux ITSS des différentes régions du Québec nous amènent à 
découvrir des initiatives prometteuses qui gagneraient à être connues de tous. Nous profiterons des publications du 

bulletin pour partager ces initiatives. En nous inspirant de ce qui est fait ailleurs, nous unissons nos efforts 
et travaillons mieux ensemble. Pour commencer cette série, voici les deux premières initiatives.  

 

 

 

 

 

 

 

CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec   

SOIS PAS BÊTE 

FAVORISER L’ACCÈS AUX CONDOMS ET AU DÉPISTAGE CHEZ LES JEUNES 

Qu’est-ce que c’est? 
De courtes capsules vidéo très « punchées » mettant en 
vedette des animaux. Elles sensibilisent les jeunes à 
l’importance de se protéger et de passer un test de dépistage. 

À qui ça s’adresse? 
Aux jeunes de 18 à 24 ans. Les capsules permettent de 
repérer rapidement sur une carte interactive où se procurer 
des condoms et où aller pour un dépistage. 

Quelles sont les retombées?  
 200 000 visionnements des capsules vidéo sur les différents réseaux sociaux* 
 25 000 condoms gratuits distribués au cours de la première année de la campagne 
 74 % des jeunes disent aimer la campagne. Ils la trouvent drôle, claire, accrocheuse* 
 Près du tiers des jeunes exposés à la campagne en ont parlé à leur entourage ou ont relayé l’information* 

[*résultats d’un sondage réalisé auprès de 385 jeunes en 2015] 

En quoi cela peut-il être utile pour d’autres régions? 
Chacune des régions peut créer une carte interactive accessible en ligne qui indique les lieux de dépistage et où trouver des 
condoms. Les capsules vidéo pourraient être mises en ligne par les régions après entente avec le CIUSSS de la Mauricie-et-
Centre-du-Québec. 

Vous voulez en savoir plus? 
http://www.soispasbete.ca/ 

Des questions? 
Dany Dorval, 819 693-3943 

dany.dorval@ssss.gouv.qc.ca  

 
CISSS de Lanaudière 

CRITÈRES D’EFFICACITÉ RECONNUS DES ACTIONS EN PRÉVENTION  

DES ITSS ET DES GROSSESSES EN UN COUP D’ŒIL 

Qu’est-ce que c’est? 
Une affiche qui résume les critères reconnus efficaces pour 
développer les compétences des jeunes et créer des 
environnements favorables en matière de prévention des 
ITSS et des grossesses. Elle accompagne le rapport du 
directeur de santé publique de Lanaudière publié en 2014. 

À qui ça s’adresse? 
Aux intervenants du réseau de la santé et à leurs partenaires 
du réseau de l’éducation. Ils sont invités à travailler ensemble 
de concert avec les parents et les autres partenaires du milieu 
pour maximiser l’efficacité de leurs actions. 

Quels sont les avantages?  
Document permettant aux partenaires d’un territoire de s’appuyer sur des critères qui ont fait leur preuve pour mieux planifier 
leurs actions en prévention. 

En quoi cela peut-il être utile pour d’autres régions? 
Les critères d’efficacité décrits dans l’affiche sont les mêmes d’une région à l’autre. Ils peuvent facilement être utilisés par les 
acteurs qui contribuent à la prévention des ITSS et des grossesses pour planifier, mettre en œuvre et faire le suivi de leurs 
actions. 

Vous voulez en savoir plus? 
http://www.santelanaudiere.qc.ca/ASSS/Publications/AfficheR

apportDirecteurFinal.pdf 

Des questions? 
François Tremblay, 450 759-1157, poste 4315  

francois.tremblay@ssss.gouv.qc.ca 
Marie-Andrée Bossé, 450 759-1157, poste 4323 

marie-andree_bosse@ssss.gouv.qc.ca 
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