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Prix Hippocrate 2018 :  
le protocole d’intervention lavallois en santé mentale reçoit une mention honorable  

 
 
Laval, le 15 octobre 2018 – Le 13 septembre 2018, lors de la remise des Prix Hippocrate 2018, le Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a reçu une mention honorable pour la mise en place 
du Protocole d’intervention lavalloise en santé mentale (PIL-SM). Décerné par le magazine Le Patient, ce prix 
vise à rendre hommage à une équipe de professionnels de la santé et à honorer ses activités interdisciplinaires, 
et ce, au bénéfice des usagers. 
 
Un projet novateur dans l’approche et dans la mise en œuvre  
Le PIL-SM permet à un individu ayant commis une infraction criminelle et qui, au moment de l’acte, présente 
des indicateurs d’une problématique de santé mentale de bénéficier d’un parcours judiciaire et médical adapté 
à sa condition particulière, peu importe le crime pour lequel il est accusé. Pour y arriver, l’individu se voit proposer 
des soins adaptés à sa situation dans le cadre d’un plan d’action élaboré par l’ensemble des partenaires. Le 
protocole lui permet d’être rapidement évalué et soigné à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé où il pourra comparaître 
devant un juge de paix.  
 
Le protocole vise à diminuer le nombre de personnes devant être incarcérées, sans compromettre la sécurité 
du public. En bénéficiant de ce programme, la personne a accès à des soins de qualité qui diminueront le risque 
de récidive. L’encadrement plus étroit des conditions de mise en liberté provisoire a un effet bénéfique sur la 
sécurité du public et celle des victimes. 
 
Des impacts positifs pour une population fragile et la communauté  
« Cette façon de fonctionner contribue également à assurer le respect des droits des personnes vulnérables, 
favoriser leur accès à des soins et des services stables ainsi qu’à éviter le phénomène des portes tournantes 
entre la justice, la sécurité publique et le milieu hospitalier » a déclaré Carol Ladouceur, directrice du programme 
de santé mentale et dépendance du CISSS de Laval.  

 
Des partenaires mobilisés pour assurer le succès du PIL-SM 
Le succès de ce protocole novateur est rendu possible entre autres grâce à l’appui d’une dizaine de 
partenaires comme le Centre communautaire juridique de Montréal, le Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels (CAVAC), le Directeur des poursuites criminelles et pénales, la magistrature, le ministère de la 
Justice, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Sécurité publique du Québec, le 
Service de police de Laval, des avocats en pratique privée et de nombreuses ressources communautaires. 
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À propos du CISSS de Laval  
Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d’offrir à la population lavalloise 
et des régions avoisinantes un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés, accessibles et 
de qualité. Son capital humain compte plus de 10 000 employés et médecins œuvrant dans 32 installations, 
dont l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif de réadaptation, le Centre de services ambulatoires de Laval, 
six CLSC, cinq centres d’hébergement, le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval, le 
Centre de réadaptation en dépendance de Laval et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et 
troubles envahissants du développement de Laval. Le CISSS de Laval est un milieu de recherche et 
d’enseignement affilié à l’Université de Montréal et à l’Université McGill. Pour de plus amples renseignements 
et pour connaître l’ensemble des services offerts dans les installations, consultez le site Web : 
www.lavalensante.com. 



 

 
 
De gauche à droite sur la photo : Claude Chevalier, président d’honneur du prix Hippocrate 2018 et fondateur 
et président du conseil de Bio K Plus International; Carol Ladouceur, directrice du programme santé mentale 
et dépendance, CISSS de Laval; Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec; Denis Leclerc, président, ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 
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