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Communiqué
La Brigade sensibilisation Laval continuera de sillonner la région de Laval
afin d’améliorer la santé psychologique et le bien-être de la population
Laval, le 10 novembre 2022 – La pandémie a accentué les problèmes de santé mentale. Préoccupé par cette situation, le
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval informe la population que la Brigade COVID-19, initialement
mise en place pour sensibiliser la population aux consignes sanitaires, aux mesures de protection, à la vaccination et au
dépistage pendant la pandémie, poursuivra ses interventions avec un nouveau mandat.
Une brigade unique à Laval
Coordonnée par le CISSS de Laval et la Coopérative de soutien à domicile de Laval, ce projet innovant aura pour objectif
d'aider la communauté à composer avec les répercussions de la pandémie dans le cadre du déploiement du réseau d’éclaireurs
en santé psychologique. Cette mesure est une initiative du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), qui a pour
but d’augmenter les capacités collectives d’adaptation et de résilience ainsi que de contribuer à améliorer la santé
psychologique et le bien-être de la population dans un contexte pandémique et postpandémique.
Plus de 73 000 Lavallois rencontrés durant la pandémie, et ce n’est qu’un début
Depuis la mise en place de la Brigade COVID-19 en mai 2021, plus de 73 000 Lavallois
ont été rencontrés. Dès ses débuts, l’équipe a constaté les dommages que la pandémie
faisait sur son passage, tout particulièrement sur la santé mentale de la population.
Dans son nouveau mandat, la Brigade COVID-19 change d’appellation et devient la
Brigade sensibilisation Laval. Elle ira à la rencontre de la population lavalloise pour écouter ses
besoins, la sensibiliser, l’informer et la référer aux ressources de notre territoire, soit celles du
CISSS de Laval, à d’autres ressources institutionnelles ou à des organismes de la communauté.
Elle sillonnera les différents quartiers en faisant du porte-à-porte, en assurant une présence dans
les bibliothèques ainsi que lors d’activités de quartier.
Parallèlement, elle recueillera les besoins de la population afin d’adapter l’offre de service sur le territoire lavallois. Elle
rencontrera des citoyens et mettra de l’avant des actions de promotion, de prévention, de détection et d’intervention précoce
en lien avec les problématiques psychosociales.
Pour en savoir plus sur la brigade sensibilisation Laval, consultez leur page Facebook :
https://www.facebook.com/brigadesensibilisationlaval
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 33 installations, dont l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif
de réadaptation, le Centre de services ambulatoires de Laval, six CLSC, six 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.
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