
PLAN D’ACTION LAVALLOIS EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES (SBEH) 2017-2022 

 

Les objectifs et les actions du CISSS de Laval et de ses partenaires en regard de la santé et le bien-être des hommes sur le territoire de Laval contribueront à l’atteinte des objectifs du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des 
hommes 2017-2022 (PAMSBEH) ainsi que de la Planification stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 2015-2020 et des orientations stratégiques 2015-2020 du CISSS de Laval. 

 

 

 

 

Orientation 1: Mieux rejoindre 
la population masculine pour 

mieux répondre à leurs 
besoins sur l'ensemble du 

territoire

Développer des 
stratégies de 

promotion et de 
prévention

Faire connaître l'offre de 
services destinée à la 

population masculine de 
Laval

Créer des outils 
d'information, des 

messages pour 
rejoindre les 

hommes

Actualiser les lignes de 
référencement entre tous les 
partenaires concernés par la 

santé et le bien-être des 
hommes

Informer, sensibiliser et mobiliser les 
gestionnaires du CISSS de Laval, les  

médecins, les intervenants du réseau 
de la santé et des services sociaux et 

des organismes communautaires

Orientations 2: Adapter les 
services pour améliorer 
l'accès et répondre aux 

besoins

Développer une formation 
"Intervenir auprès des 

hommes"

Partager l'information sur les 
pratiques d'intervention 

novatrices et les outils en santé 
et bien-être des hommes

Développer des cadres 
d'intervention moins formel, là 
où se trouvent les hommes, etc. 

pour mieux les rejoindre

Faire appel à l'expérience 
des usagers

Orientation 3:  Améliorer la 
compréhension des 

dynamiques masculines et 
des pratiques adaptées pour 

répondre aux besoins des 
hommes

Approfondir la 
connaissance sur les 

hommes  par la 
diffusion d'un 

portrait de santé et 
de bien-être

Approfondir les 
connaissances des 

ressources du réseau de 
services de santé  et de 
services sociaux ainsi 
que ceux du réseau 

communautaire

Soutenir la concertation en 
SBEH et la collaboration des 

acteurs du réseau de services 
de santé et de services 

sociaux et les partenaires

Comité régional SBEH -
Laval composé de 

représentants du CISSS de 
Laval, partenaires 
intersectoriels et 

d'organismes 
communautaires

Comité consultatif élargi Sous-comités de travail

 Mieux rejoindre la population masculine par des stratégies de 
promotion et de prévention; 

 Adapter les services pour en améliorer l’accès et répondre aux besoins 
des hommes; 

 Améliorer la compréhension des dynamiques masculines et les 
pratiques pour répondre aux besoins des hommes. 

 

Les objectifs prioritaires visés par le MSSS : 

 Mettre en place des moyens pour mieux rejoindre les hommes et répondre 
à leurs besoins sur l’ensemble du territoire; 

 Sensibiliser les gestionnaires; 

 Former les intervenants; 

 Intégrer les pratiques d’intervention novatrices et les outils en SBEH; 
 Soutenir la concertation régionale en SBEH et la collaboration des acteurs 


