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LISTE DES ABREVIATIONS 
ASL American Sign Language (langue des signes américaine) 
AVC Accident vasculaire cérébral 
CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 

Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
CLSC Centre local de santé communautaire 
CRDP Centre de réadaptation en déficience physique 
CRLMM Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay 
CSSS Centre de santé et de services sociaux 
CSTI Centre de services technologie de l’information 
DI Déficience intellectuelle 
DP-DI-TSA Déficience physique, déficience intellectuelle ou trouble du 

spectre de l’autisme  
DP Déficience physique 
DQIEPE  Direction de la Qualité, Innovation évaluation, Performance et 

Éthique 
DRHCAJSG Direction des Ressources humaines, Communications, Affaires 

juridiques et Sécurité globale 
DRSM  Direction de la réadaptation et des Services multidisciplinaires 
DSIPL Direction des Services intégrés de première ligne  
DST  Direction des Services techniques 
GMF Groupe de médecine de famille 
LSQ Langue des signes québécoise 
MSSS  Ministère de la Santé et des Services sociaux 
OPHQ  Office des personnes handicapées du Québec 
PAPH  Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 
PCI Prévention et contrôle des infections 
PMU Plan de mesures d’urgence 
SAE Service d’aide à l’emploi 
SAPA Soutien à l’Autonomie des Personnes âgées 
SAT Service d’aides techniques 
SSMET Santé sécurité et mieux-être au travail 
SRV Service de relais vidéo 
TSA Trouble du spectre de l’autisme 
UTRF Unité transitoire de récupération fonctionnelle 
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INTRODUCTION 
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal (CIUSSS) s’est engagé dans une démarche afin de prévenir toute situation de 
discrimination liée à un handicap. Le CIUSSS travaille à la promotion, la sensibilisation, la 
transmission d’informations et à la formation de son personnel afin de réduire les obstacles 
rencontrés par les personnes vivant avec une déficience. Aussi, le CIUSSS met en place divers 
moyens pour aider ces personnes à surmonter ces barrières et à favoriser leur participation 
sociale. 
 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale et est soutenue par 
l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ).  
 
Notre plus récent plan d’action à l’égard des personnes handicapées (PAPH) a été adopté par le 
conseil d’administration de l’établissement le 14 février 2019 et couvre la période de 2019 à 
2022. Ce document présente un bilan des réalisations comprises entre le 1er janvier et le 31 mars 
2021. Une mise à jour du plan d’action pour la période d’avril 2021 à mars 2022 est également 
incluse. 
 
La période visée pour ce bilan correspond au moment de la mise en place de la vaccination de 
masse contre la COVID-19.  La vaccination et les enjeux liés à la gestion des vagues successives 
de la pandémie ont amené à prioriser d’autres actions pour mieux soutenir la population que les 
mesures prévues et à reporter certains objectifs. 

LE CADRE LEGAL 
La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale (L.R.Q., E-20.1) préconise une approche de responsabilisation. Elle se 
traduit notamment par de nouvelles responsabilités données à plusieurs acteurs 
gouvernementaux dans le but de favoriser, dans leur secteur d’activité respectif, l’intégration des 
personnes handicapées. Il en est ainsi de l’article 61.1 de la Loi qui prévoit que les ministères et 
la majorité des organismes publics adoptent et rendent public annuellement un plan d’action 
visant l’accessibilité et l’adaptation de leurs services aux personnes handicapées : 
 

« Chaque ministère et organisme public qui emploie au moins 50 personnes ainsi 
que chaque municipalité locale qui compte au moins 15 000 habitants adopte, au 
plus tard le 17 décembre 2005, un plan d’action identifiant les obstacles à 
l’intégration des personnes handicapées dans le secteur d’activité relevant de ses 
attributions, et décrivant les mesures prises au cours de l’année qui se termine et 
les mesures envisagées pour l’année qui débute dans le but de réduire les obstacles 
à l’intégration des personnes handicapées dans ce secteur d’activité. Ce plan 
comporte en outre tout autre élément déterminé par le gouvernement sur 
recommandation du ministre. Il doit être produit et rendu public annuellement. ».
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L’emploi de l’expression « secteur d’activité » traduit bien la préoccupation du législateur de voir 
ce plan viser l’ensemble des activités. Ce plan d’action doit être élaboré sous l’angle des 
activités qui sont relatives à l’accomplissement de la mission. La loi définit une personne 
handicapée comme « toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité 
significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement 
d’activités courantes ». Les concepts de déficience et d’incapacité réfèrent à des réalités 
propres au corps et à l’esprit d’une personne. Selon la classification du Réseau international sur 
le processus de production du handicap, celles-ci peuvent être liées, entre autres, à l’audition, 
à la vision, au langage, aux activités motrices, aux activités intellectuelles, à la santé mentale ou 
aux comportements. 

PORTRAIT DE L’ORGANISATION 

Le CIUSSS a été constitué en avril 2015, dans la foulée de la Loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l’abolition des agences 
régionales. 
 
Le CIUSSS est issu de la fusion et de l’intégration de plusieurs établissements dont des centres 
hospitaliers affiliés universitaires, un institut universitaire à mission sociale et gériatrique, une 
maison de naissance, des centres de soins de longue durée, des centres locaux de santé 
communautaire (CLSC) et des centres de réadaptation.  Il compte plus de 11 000 employés. 
 
La mission du CIUSSS est de : 
 

1. Fournir un continuum de soins de santé et de services sociaux de qualité supérieure dans 
tout le réseau d’établissements du CIUSSS.   
 

2. Fournir avec compassion des soins et des services centrés sur l’usager et créer une 
expérience patient-usager exceptionnelle. 

 
3. Établir et promouvoir un leadership et l’excellence dans l’enseignement en sciences de la 

santé et en sciences sociales. 
 

4. Faire avancer les connaissances et les pratiques dans le domaine des sciences de la santé et 
des sciences sociales grâce à la recherche et à l’innovation. 

 
L’organigramme du CIUSSS se retrouve en annexe. Il s’agit de la version du 15 octobre 2021. 
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PERSONNES RESPONSABLES ET GROUPE DE TRAVAIL DU PLAN D’ACTION 
Conformément à l'article 61.4 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en 
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, le CIUSSS  a désigné madame Geneviève 
Chabot1, directrice adjointe de la réadaptation, à titre de responsable du plan d’action. Madame 
Colette Béchard, conseillère à la direction de la réadaptation, agit à titre de coordonnatrice du plan 
d’action. 
 
Des représentants de plusieurs directions du CIUSSS, du Comité central des usagers et de DéPhy 
Montréal collaborent à l’élaboration et au suivi du plan d’action. Les membres du comité au 31 mars 
2021 sont les suivants : 
 
 Madame Colette Béchard, Conseillère à la direction, Direction de la réadaptation et des Services 

multidisciplinaires 
 Madame Geneviève Chabot1, Directrice adjointe de la réadaptation, Direction de la réadaptation et des 

Services multidisciplinaires 
 Monsieur Kahn Du Dinh, Adjoint au directeur - Sécurité globale, Direction des Ressources humaines, 

Communications, Affaires juridiques et Sécurité globale 
 Monsieur Lucio D’Intino, Président, Comité central des usagers du CIUSSS 
 Madame Yael Harroche, Coordonnatrice planification, projets et stratégie, Direction des services 

techniques 
 Mme Maria Monaco, Chef acquisition de talents et dotation, Direction des Ressources humaines, 

Communications, Affaires juridiques et Sécurité globale 
 Monsieur Jean-Philippe Payment, Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services 
 Madame Anne Pelletier, Directrice générale, DéPhy Montréal 
 Madame Stéphanie Philipps, Chef d’équipe en acquisition de talents, Direction des Ressources humaines, 

Communications, Affaires juridiques et Sécurité globale 
 Monsieur Christian Samoisette, APPR, mesures d’urgence et sécurité civile, Direction des Ressources 

humaines, Communications, Affaires juridiques et Sécurité globale 
 Madame Jennifer Timmons, Conseillère en communications, Direction des Ressources humaines, 

Communications, Affaires juridiques et Sécurité globale 
 Madame Maryse Tremblay, Coordonnatrice par intérim des Services généraux, Direction des 

Services intégrés de première ligne 

                                            
1 En date du 31 mars 2021, madame Chabot était la directrice adjointe de la réadaptation.  
Madame Filomena Novello a assuré un intérim de juin à décembre 2021.  
Au moment de la rédaction de ce document, madame Vicky Kaseka est la détentrice de ce poste. 
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BILAN DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2021 

IDENTIFICATION DES REALISATIONS  

 
Environnement physique - Immeubles - Espaces extérieurs 
 

OBJECTIF 2019-2022 MESURE INDICATEUR ÉCHÉANCE 
DIRECTION 

RESPONSABLE 
1 Améliorer l’accès aux toilettes 

 
Attention particulière pour les 
groupes de médecine de famille 
(GMF) 

Recensement - Rénovation / 
construction de toilettes 
accessibles 
 
 

Nombre de toilettes 
nouvellement rénovées 
accessibles 
 
Signalisation accessible pour 
indiquer la présence de 
toilettes 

2022 
En continu 

Direction des 
Services techniques 
(DST) 

  
État de situation au 31 mars 2021 : 
 Identification des besoins et travaux de rénovation se font en continu dans les différentes installations. 
 Une mise à jour du recensement des toilettes accessibles est prévue pour le bilan de 2022. 
 Actions pour l’amélioration de la signalisation de présence de toilettes : objectif reporté au Plan d’action 2022-2025 
 

2 Améliorer l’accès aux 
installations 
 
Attention particulière pour les 
GMF 
 

Recensement 
Rénovation / construction 
de rampes et de portes 
accessibles  

Nombre de portes rénovées 
accessibles 

2022 
Non débuté. 
Prévu pour 
2021-2022 

 

DST 

  
État de situation au 31 mars 2021 : 
 Il n’y a pas eu de travaux dans les GMF dans la période visée par ce bilan de 3 mois. 
 Des travaux sont prévus pour 2022. 
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Environnement physique - Immeubles - Espaces extérieurs 
 

OBJECTIF 2019-2022 MESURE INDICATEUR ÉCHÉANCE 
DIRECTION 

RESPONSABLE 
3 Augmenter le nombre de places 

de stationnement pour 
personnes handicapées 
 
 
(place réservée requise si plus 
de 25 places disponibles) 

Recensement dans tous les 
sites (CIUSSS propriétaire 
ou non) 
 
 
Aménager / désigner des 
places réservées 
 

Nombre de places de 
stationnement nouvellement 
disponibles aux personnes 
handicapées par site 

2022 
Reporté 
2022-2025 

Direction des 
Ressources 
humaines, 
Communication, 
Affaires juridiques 
et Sécurité globale 
(DRHCAJSG) –
sécurité 
DST 

 État de situation au 31 mars 2021 : 
 Une mise à jour du recensement des espaces de stationnement dédiés aux personnes handicapées n’a pu être réalisée dans la 

période visée. Cet objectif n’a pas été retenu au plan de 2021-2022. 
 Au plan d’action de 2022-2025, outre le dépôt d’un recensement complet des places de stationnement, un objectif portera sur 

une identification réaliste de cibles pour améliorer notre performance sur le nombre de places réservées aux personnes 
handicapées en conformité avec des ratios établis. Ces actions seront réalisables pour les installations pour lesquelles le CIUSSS 
assure la gestion, soit l’Hôpital général juif et les installations de l’ancien CSSS Cavendish. Les stationnements des autres sites 
ne sont pas gérés par le CIUSSS. 
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Environnement physique - Immeubles - Espaces extérieurs 
 

OBJECTIF 2019-2022 MESURE INDICATEUR ÉCHÉANCE 
DIRECTION 

RESPONSABLE 
4 Améliorer l’accès aux centres de 

tests et prélèvements ainsi 
qu’aux bureaux de 
professionnels et médicaux  
 
Lieux physiques et équipement 

Inventaire des lieux les plus 
accessibles 

Répertoire des lieux les plus 
accessibles 
 

Priorisation / diffusion de ces 
lieux afin d’offrir à toute la 
population du CIUSSS une 
gamme de services essentiels 
 
Attention particulière pour les 
communications et diffusion 
aux GMF 
 

2021 
Réalisé 

DST 
 
Direction de la 
réadaptation et des 
Services 
multidisciplinaires 
(DRSM) 
 
Direction des 
Services intégrés de 
première ligne 
(DSIPL) 
 

 État de situation au 31 mars 2021 : 
 Tous les centres de prélèvements sont accessibles en date du 31 mars 2021. 
 La transition de mode de prise de rendez-vous aux centres de prélèvement avec Clic Santé permet maintenant d’éviter les 

longues files d'attente. Ceci améliore l'accès, réduit l'attente et offre de meilleures conditions d’attente dans les locaux pour les 
personnes âgées et les personnes avec des limitations. 

 Améliorations à venir : la téléphonie n’aide pas la clientèle ayant une déficience auditive (DA) et certaines abréviations 
retrouvées sur le site Internet ne sont pas conformes pour la synthèse vocale pour la clientèle ayant une déficience visuelle 
(DV). Ces enjeux ont été signalés aux instances concernées en 2020. Des améliorations sont à prévoir. 
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Environnement physique - Immeubles - Espaces extérieurs 
 

OBJECTIF 2019-2022 MESURE INDICATEUR ÉCHÉANCE 
DIRECTION 

RESPONSABLE 
5 Améliorer l’accès aux 

ascenseurs avec synthétiseur 
vocal, signaux sonores, 
caractères en braille 
 

Recensement des 
ascenseurs des sites autres 
que l’HGJ 
 

Nombre d’ascenseurs avec 
multimodes d’accès des 
commandes 

2020-2021 
Réalisé 

DST 
 

 État de situation au 31 mars 2021 : 
 Un recensement concernant les ascenseurs indique lesquels ont un synthétiseur vocal avec signaux sonores et lesquels ont des 

caractères en braille. La prochaine mise à jour est prévue pour l’hiver 2022. Le nombre d’étages des bâtiments sera ajouté. 
 À l’HGJ, tous les ascenseurs sont maintenant conformes suivant les travaux effectués au Pavillon I.  
 Les autres ascenseurs non conformes sont souvent situés dans des CLSC et GMF où les espaces sont loués et, donc, où le 

CIUSSS n’a pas l’autorité pour effectuer les modifications qui seraient requises.  
 À noter que pour le site MAB, dont la mission est d’offrir des services de réadaptation à une clientèle ayant une déficience 

visuelle, la signalisation braille est présente dans tous les ascenseurs.  
  

6 Améliorer la signalisation du plan 
de mesures d’urgence (PMU) 
pour les employés handicapés 
 

Ex. : Lors d’un événement 
d’urgence, le CIUSSS souhaite 
trouver une façon fiable d’aviser 
le personnel ayant une DA ou 
une DV 
 

Déterminer et implanter une 
technologie à utiliser auprès 
de personnes DA-DV pour 
aviser d’un événement 
d’urgence  

Technologie répertoriée 
Projet pilote si requis 
Solution implantée 

2020-2021 
Réalisé 

DRHCAJSG – 
Sécurité globale 
 
Direction des 
Ressources 
informationnelles 
(DRI) et DRSM 
(Collaboration) 

 État de situation au 31 mars 2021 : 
 Le système ALERTUS est fonctionnel sur tous les écrans des ordinateurs du CIUSSS. Des alertes générales ou ciblées pour un 

bâtiment en particulier peuvent y être diffusées. Des maîtres utilisateurs ont été formés pour chacun des sites du CIUSSS. 
 Un système de klaxon (clientèle en déficience visuelle) et de stroboscopes (clientèle en déficience auditive) sont en place aux 

sites MAB et Mackay. Ils sont fonctionnels et répondent au besoin de sécurité pour la population ciblée. 
 La sécurité des personnes visées demeure également assurée par leurs pairs, sensibilisés à assurer leur sécurité. 
 Les essais pour la mise en place de nouveaux moyens technologiques n’ont pas fonctionné jusqu’à présent. Cet objectif est 

retiré puisque les systèmes nommés précédemment sont jugés satisfaisants.  
 Un intérêt demeure pour poursuivre les recherches concernant l’utilisation d’appareils de télécommunication émergents. 
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Communications 
 

OBJECTIF 2019-2022 MESURE INDICATEUR ÉCHÉANCE 
DIRECTION 

RESPONSABLE 
 

7 Améliorer l’accès aux 
informations 
transmises dans les 
salles d’attente de 1re 

ligne de Centre Local 
de services 
communautaires 
(CLSC) 
 

Implanter les appels vocaux (en 
plus des numéros affichés) dans 
les salles d’attente de CLSC 
 
Le moyen identifié au plan actuel 
n’est pas recommandé. Voir 
autres propositions au bilan 

Nombre de salles d’attente 
avec appels vocaux implantés 
 
 
Voir autres indicateurs pour 
2020-2022 
 

2020 
Réalisé 
partiellement 

DSIPL 

  
État de situation au 31 mars 2021 : 
 Dans tous les CLSC, le système de bornes avec billet pour l’attente permet l’information visuelle de numéro. Des informations 

sont transmises à la population dans les salles d'attente : documentation, écrans de télévision.  L’utilisation d’écrans de 
télévision pour les numéros et les messages contribue à une meilleure accessibilité pour les usagers (disposition, orientation, 
numéros et caractères plus gros).  

  
Le soutien aux usagers demeure inégal entre les CLSC pour la période visée (aucun soutien – bénévole – agent de sécurité).  
À venir : 
 De nouvelles mesures pourront être explorées afin de répondre davantage aux besoins des usagers ayant une déficience 

visuelle. Le recours à la production de document en braille ne s’avère pas très utile puisque peu de gens l’utilisent parmi la 
population non voyante. 

 Poursuivre l’exploration pour une configuration différente de certains systèmes pour un appel vocal des numéros affichés. 
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Communications 
 

OBJECTIF 2019-2022 MESURE INDICATEUR ÉCHÉANCE 
DIRECTION 

RESPONSABLE 
8 Améliorer 

l’accessibilité de 
documents ciblés au 
tableau de qualité 
(Quality board) produit  
par le CIUSSS  
 
 

Appropriation par la Direction de 
la Qualité, Innovation évaluation, 
Performance et Éthique (DQIEPE) 
des critères d’accessibilité 
 
Consultations + Convenir des 
documents à prioriser 
 
Les rendre disponibles en braille, 
en enregistrement audio ou tout 
autre format approprié 
 

Dépôt de la priorisation des 
documents 
 
Nombre de documents adaptés 
(accessibilité et littéracie) 
 

2021 
Non réalisé 
 
Reporté 2022 
 

DQIEPE - Qualité 
 
DRHCAJSG - 
communication  
(Collaboration) 
 
DRSM- Réadaptation 
(Collaboration) 
 

  
État de situation au 31 mars 2021 : 
 La DQIEPE – qualité n’a pas été en mesure de travailler sur cet objectif précis.  
 La DRSM – Réadaptaton travaille toutefois à la simplification du contenu des missions et des valeurs dans des documents dédiés 

directement à la clientèle.  Cet objectif est reporté pour 2021-2022 en lien avec l’objectif #10 du présent Plan et Bilan. 
 

  
9 

Améliorer 
l’accessibilité du site 
Web du CIUSSS 

Ajout de capsule en langue des 
signes « American Sign 
Language » (ASL) et en Langue 
des signes québécoise (LSQ) et de 
messages écrits pour les vidéos 
du site Web / écrans d’information 
 

Nombre de vidéos avec moyens 
de communication universelle 

2022 
Réalisé 
En continu 
 
 

DRHCAJSG - 
communication  
 
DRSM 
(Collaboration) 
 

  
État de situation au 31 mars 2021 : 
 Des améliorations se font en continu concernant l’accessibilité du site Web du CIUSSS. Voir Section « Accessibilité » 
 Les capsules d’informations vidéo en LSQ et ASL sont disponibles depuis 2020 pour diriger la clientèle sourde aux informations du 

Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay (CRLLM).  
 L’ensemble des liens du site Web sont accessibles selon les normes en vigueur 
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Communications 
 

OBJECTIF 2019-2022 MESURE INDICATEUR ÉCHÉANCE 
DIRECTION 

RESPONSABLE 
10 Améliorer 

l’accessibilité des 
documents destinés 
aux usagers 

Ajuster le niveau de langage du 
contenu des messages (littéracie) 

Nombre de documents adaptés 
 

2021-2022 
Réalisé et en 
continu 

DRHCAJSG - 
communication  

 État de situation au 31 mars 2021 : 
La majorité des activités de cet objectif ont été réalisées au 31 décembre 2020 et se font en continu. 
Le CIUSSS continue de s’assurer que les documents, affiches, etc. qui sont produits suivent les directives d’accessibilité.  
Le CIUSSS fait la promotion d’événements ou d’informations sur l’accessibilité auprès des employés afin de les sensibiliser davantage 
sur la façon dont ils peuvent rendre leurs services et leurs documents accessibles. 
 Le Guide-conseil pour la création de documents accessibles, produit par ACRONYME – COMM et diffusé en 2019, demeure un 

outil de référence. 
 Le CIUSSS a amélioré l’accès à la séance d’information publique 2021, par l’utilisation d’un service de sous-titrage en direct. 

Cette séance a eu lieu en mode virtuel.  
 

 
 

Connaissance des besoins des personnes handicapées 
 

OBJECTIF 2019-2022 MESURE INDICATEUR ÉCHÉANCE 
DIRECTION 

RESPONSABLE 
11 Améliorer la 

connaissance générale 
envers les personnes 
vivant avec une 
déficience 

Activités de sensibilisation pour le 
personnel et auprès de 
partenaires 
(ex. : pendant les semaines 
thématiques des personnes vivant 
avec un handicap) 
 

Nombre d’activités de 
sensibilisation, de personnes 
ayant participé et de milieux 
de travail visités 
(nombre de sites) 

2022 
Réalisé 
partiellement 
(en mode 
virtuel) 
 

DRSM 

 État de situation au 31 mars 2021 : 
En cette période de pandémie où le respect et l’application de mesures liées à la prévention et au contrôle des infections demeurent 
importants, les activités de sensibilisation et de promotion n’ont pas eu lieu comme à l’habitude. Des activités en mode virtuel sont 
prévues pour l’année 2021-2022. Des exemples seront présentés au prochain bilan. 
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Relations et collaborations avec les partenaires et les usagers 
 

OBJECTIF 2019-2022 MESURE INDICATEUR ÉCHÉANCE 
DIRECTION 

RESPONSABLE 
12 Améliorer la 

consultation et 
l’implication des 
usagers/partenaires 
et des familles dans 
la conception et 
l’amélioration de la 
qualité des services 
offerts 

Identifier des usagers/patients 
partenaires afin qu’ils s’intègrent 
dans divers comités du CIUSSS 

Nombre d’usagers/patients 
partenaires nommés  
 
Comités où ils sont impliqués 
/participants aux travaux 

2022 
Réalisé et en 
continu 
 

DQIEPE  

  
État de situation au 31 mars 2021 : 
Des consultations ponctuelles auprès des usagers/partenaires ont été réalisées à la DRSM concernant les services offerts en DP-DI-
TSA. Le CIUSSS a invité chacune de ses directions à favoriser l’implication d’usagers/patients partenaires. Pour ce faire, la DQIEPE a 
mis en place toute une structure de soutien au recrutement, à la formation et à l’intégration de ceux-ci. 
Aussi, les rencontres des « co-chefs » à l’amélioration de la qualité fournissent de l’information sur les réalisations avec l’apport 
d’usagers/patients partenaires.  Un bilan sur les activités réalisées de cet objectif sera disponible au printemps 2022. 
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Emploi 
 

OBJECTIF 2019-2022 MESURE INDICATEUR ÉCHÉANCE 
DIRECTION 

RESPONSABLE 
13 Sensibiliser les 

personnes 
concernées par le 
processus 
d’embauche 

Formation sur l’employabilité par 
Action main-d’œuvre inc. 
(Centre de recherche pour les 
personnes en situation de 
handicap) 
Autres contacts possibles : 
CAMO, L’Étape, AIM CROIT, Emploi 
Québec, Service d’aide à l’emploi 
(SAE) au site MAB. 

Nombre de personnes formées 
de la DRHCAJSG 

2020 -2021 
Réalisée 

DRHCAJSG – 
dotation 
 
 

 État de situation au 31 mars 2021 : 
 Une vingtaine de recruteurs ainsi que des membres des équipes de santé et sécurité au travail, de développement 

organisationnel ont suivi une demie journée de formation donnée par le Regroupement des organisations spécialisées pour 
l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH) le 4 février 2021. La suite de cette formation a eu lieu le 14 mai 2021 (réalisation 
qui sera répétée au bilan de 2021-2022). 

 Cette formation a permis de développer des partenariats avec des organisations qui soumettent des candidats au CIUSSS pour 
de nouvelles embauches. 

14 Améliorer l’accès à 
l’emploi 

Effectuer la priorisation des 
documents à rendre accessibles aux 
personnes handicapées 
Adapter les outils de sélection aux 
personnes handicapées qui en font 
la demande 

Nombre de demandes reçues 
et acceptées / refusées 
 
Nombre de documents 
adaptés 

2020-2021 
Réalisé 
En continu 

DRHCAJSG – 
dotation 

 État de situation au 31 mars 2021 : 
Le CIUSSS a commencé la démarche au niveau des affichages de postes et a établi un canal de communication fluide entre le 
bureau de santé et la dotation pour les cas d’accommodement. De plus, les recruteurs s’adaptent au cas par cas pour les grilles 
d’entrevues. 

15 Augmenter le 
nombre d’employés  
vivant avec une 
déficience 

Information diffusée aux cadres sur 
le potentiel des personnes 
handicapées 
Participation du Service d’aide à 
l’emploi du site MAB 

Recensement et ratio de 
personnes handicapées en 
emploi au sein du CIUSSS 
 

2020-2022 
En cours 

DRHCAJSG – 
dotation 

 État de situation au 31 mars 2021 : 
 Ayant remarqué que les données n’étaient pas toutes à jour, le CIUSSS a établi un système en cours d’utilisation pour mettre à 

jour les dossiers des employés. Un recensement fiable sera disponible pour le printemps 2022. 
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AUTRES MESURES ET INITIATIVES OFFERTES AUX PERSONNES HANDICAPEES 
 
Différentes mesures supplémentaires et initiatives, liées à la mission DP-DI-TSA et non 
inscrites au plan d’action 2019-2022, ont été prises afin d’améliorer l’accessibilité et les 
services offerts aux personnes handicapées.  À l’hiver 2021, toutes les directions ont aussi 
continué à mettre beaucoup d’énergie sur la gestion de la pandémie. Voir ces exemples de 
réalisation au tableau suivant. 
 
 

 
Mesures prises et réalisations autres que celles prévues au PAPH 2019-2022 
 

OBJECTIFS 
 

RÉALISATIONS 
 

Pandémie 
DST 2020-2021 : 
Mise en place d’installations 
de dépistage de la COVID-
19 
 

Recherche de sites appropriés sur tout le territoire du 
CIUSSS afin d’effectuer le dépistage du personnel du 
CIUSSS et pour la population.  
Formalisation de baux de location des lieux (lorsque requis). 
Construction, rénovation, aménagement des lieux tenant 
compte des critères d’accessibilité universels. 
Au total, 5 installations ont été montées.  
 

DST 2021 : 
Mise en place de sites de 
vaccination de masse contre 
la COVID-19 

Recherche de sites appropriés sur tout le territoire du 
CIUSSS afin d’effectuer la vaccination du personnel du 
CIUSSS et de la population. 
  
Formalisation de baux de location des lieux (lorsque requis) 
Construction, rénovation, aménagement des lieux en tenant 
compte des critères d’accessibilité universels. 
Au total, 6 installations ont été montées.  
 

DRSM 2021 : 
Assurer la prise en compte 
des besoins de la population 
handicapée dans le cadre de 
la création des sites de 
vaccination de masse 
 

Consultation sur les meilleures conditions d’accueil pour les 
personnes handicapées ayant une DP (DM-DA-DV) et une DI-
TSA. 
Collaboration avec les autres CIUSSS de l’île de Montréal pour 
diffuser les actions mises en place pour favoriser l’accès à la 
vaccination pour la population handicapée montréalaise. 

DRSM 2021 : 
Fournir un masque avec 
fenêtre au personnel ciblé 
 

En début de pandémie, plusieurs démarches ont été 
entreprises pour la conception de masques avec fenêtre par 
les employés du Service d’aides techniques.  
En 2021, l’utilisation de masque avec fenêtre s’est étendue 
à l’ensemble du personnel qui offre des services aux 
personnes sourdes ou malentendantes. 
Cette pratique a été généralisée dans tous les sites de 
vaccination de masse. 
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DRSM 2021 : 
Fournir un service 
d’interprétation gestuelle 
pour la clientèle sourde 
anglophone (ASL) désirant 
se faire vacciner 
 
 
 

Opération de communication auprès de la clientèle sourde 
anglophone : appels, courriels, textos 
 Vérification de l’intérêt pour la vaccination 
 Identification des besoins pour un interprète ASL 
 Organisation de rendez-vous avec des plages horaires 

réservées selon les tranches d’âge pour la 1re dose et 
enregistrement dans Clic Santé. 

 Opération de vaccination des usagers ciblés, 
accompagnés par des interprètes ASL sur place. 
 

DRSM 2021 : 
Fournir un service 
d’accompagnement pour la 
clientèle DI-TSA désirant se 
faire vacciner 
 
 
 

Vaccination organisée dans les locaux du Centre Miriam 
(CRDI) pour l’ensemble des usagers DI-TSA résidant en RI-
RTF ainsi que des usagers présentant des troubles du 
comportement. Actions réalisées : 
 Identifier les usagers qui souhaitent recevoir le vaccin 
 Effectuer les démarches d’obtention du consentement 

éclairé (par l’usager, un membre de sa famille ou son 
curateur). 

 Assurer la présence du personnel (intervenants pivots, 
intervenants de l’équipe de crise (code blanc), SAC, 
gestionnaires et autres) en soutien pour la bonne 
marche des opérations de vaccination.  
 

Un total de près de 250 usagers ont été vaccinés provenant 
de divers types de milieu d’hébergement (RI-RTF, RAC et 
Complexe Guimont). Près de 50 usagers présentant un TGC 
ont également été vaccinés. 
 
Vaccination au site Décarie pour usager DI-TSA des 5 CLSC 
en mesure de recevoir le vaccin dans un site de masse.  
Plus de 600 contacts ont été réalisés dans le but : 
 D’identifier les usagers qui souhaitent recevoir le vaccin 
 D’effectuer les démarches d’obtention du consentement 

éclairé (par l’usager, un membre de sa famille ou son 
curateur). 
 

L’organisation des rendez-vous et la vaccination se sont 
tenues en avril 2021. Ces données apparaîtront au prochain 
bilan. 

 
Mission clinique 

DRSM 2021 : 
Améliorer les démarches de 
consentement aux soins et 
services 
 
 
 

Le contexte de la vaccination contre la COVID-19 de la 
clientèle DI-TSA, a motivé une réflexion sur le 
consentement aux soins des usagers.  Le Centre Miriam et 
les Services juridiques se sont concertés pour le 
développement d'une procédure d'obtention du 
consentement pour les services de réadaptation.  Cette 
procédure a été déployée pour assurer le respect des droits 
des usagers dans le contexte de la pandémie, mais servira 
dorénavant à l’ensemble des services du Centre Miriam. 
 
Un volet de formation est en planification, conjointement 
avec les services juridiques, afin de démystifier pour le 
personnel, et les gestionnaires de ressources résidentiels, 
les concepts de : 
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 Consentement aux soins 
 Déclaration d'inaptitude pour un régime de protection 

 
Cette formation sera présentée au personnel du Centre 
Miriam, aux partenaires gestionnaires de ressources RI-RTF, 
et potentiellement à d'autres secteurs du CIUSSS qui 
desservent la clientèle DI-TSA. 
 

DRSM et l’HGJ 
2021 : 
Clinique de psychiatrie 
communautaire Centre 
Miriam & HGJ 
 

Depuis mars 2021, ce nouveau service de consultations 
psychiatriques a été élaboré et implanté avec la 
collaboration de la direction de la santé mentale. La 
clinique s’adresse aux usagers adultes ayant une DI-TSA 
inscrits aux services de réadaptation ou aux services 
résidentiels du Centre Miriam. L’objectif principal de 
cette clinique est d’éviter les références au service 
d’urgence de l’hôpital.  Elle est destinée principalement 
à des usagers présentant d’importants troubles du 
comportement. 
 

DRSM et l’HGJ 
2021 : 
DI-TSA identification -
transition - soutien aux 
services de l’HGJ. 
 
 

Projet d’identification et de soutien aux transitions pour 
les usagers ayant un diagnostic DI-TSA lorsqu’ils 
reçoivent des services de l’HGJ. Des intervenants clés 
ont été désignés pour soutenir l’application d’une 
approche spécialisée, améliorer la communication et la 
transmission des informations requises à la dispensation 
des services pour cette clientèle.  
Une collaboration entre l’HGJ et le Centre Miriam a 
permis l'élaboration d’une procédure, spécifique aux 
patients avec un diagnostic DI-TSA, pour faciliter leur 
parcours de soins au Service d'urgence ou dans une 
autre unité de l’hôpital. Cette procédure permet 
d’améliorer la qualité des soins, la sécurité des patients 
et favorise une collaboration interdisciplinaire dans le 
continuum des soins de ces patients. 
  

DRSM 2021 : 
Intervenant réseau 
 

Dans le cadre du plan stratégique TSA, un intervenant 
réseau est intégré dans les équipes interdisciplinaires en 
CLSC afin de faciliter la dispensation des services pour 
cette clientèle et plus particulièrement chez les 0-5 ans. 

DRSM 2021 : 
Nouvelle unité de milieu de 
vie pour les usagers avec 
incapacités. 

Unité transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF) 
Glenmount. 
Le 29 mars 2021, le site Le Glenmount a accueilli l’unité 
UTRF précédemment offerte dans un autre 
établissement. Le CIUSSS y chapeaute 17 lits de 
réadaptation dans le cadre d’un partenariat public/privé. 
Le programme de soins post-aigus a pour but d’offrir 
des soins et des services adaptés aux besoins des 
personnes âgées ou adultes vulnérables qui ont reçu des 
soins aigus en milieu hospitalier et dont la condition 
médicale est stabilisée, mais pour qui le retour à 
domicile est incertain ou compromis en raison 
d’incapacités fonctionnelles. 
 



 

20 
 

COMMISSARIAT AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES 
Les demandes d’assistance et les plaintes colligées par le Commissariat aux plaintes du CIUSSS sont classées selon certaines catégories 
et par thèmes. Ainsi, pour la période entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, le Commissariat a fourni des statistiques sur les plaintes 
d’usagers ayant reçu des services des établissements de réadaptation en DP-DI-TSA. Ceci concerne le Centre de réadaptation Lethbridge-
Layton-Mackay et le Centre Miriam et les services qui leur sont affiliés. Il n’a pas été reçu de plaintes spécifiques à d’autres secteurs du 
CIUSSS concernant des difficultés d’accès pour des personnes ayant une incapacité. Les plaintes illustrées ici ne portent donc pas 
forcément sur une problématique d’accessibilité. 
 
 

Statistiques – Commissariat aux plaintes - 1er janvier au 31 mars 2021 
Total Plaintes 

médicales 
Plaintes non 
médicales 

Assistances Interventions 

7 0 1 6 0 
 
 
Pour l’ensemble des directions du CIUSSS, une méthode de saisie parallèle est envisagée pour répertorier les insatisfactions liées à des 
enjeux d’accessibilité.  
 
Nous avons un formulaire papier et un formulaire sur le site Web  
https://cdn.ciussscentreouest.ca/documents/ciusss-coim/A_propos_de_nous/Plaintes_et_satisfaction/20210909_-
_Formulaire_de_plainte_papier_-_Paper_Complaint_form.pdf?1636135855 
et pour le site Web ( https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/commissariat-aux-plaintes-et-a-la-qualite-des-
services/formulaire-de-plainte/  
 
Le site Web est mis à jour et le descriptif de nos services y est en français et en anglais (https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-
du-ciusss/commissariat-aux-plaintes-et-a-la-qualite-des-services/) 
 
Une nouvelle mesure est inscrite au Plan d’action pour 2021-2022 pour l’amélioration de l’accessibilité des données en travaillant de 
concert avec le MSSS. 
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PLAN D’ACTION - MISE A JOUR 2021-2022 
 

Environnement physique - Immeubles - Espaces extérieurs 
 

OBJECTIF 2021-2022 MESURE INDICATEUR ÉCHÉANCE 
DIRECTION 
RESPONSABLE 

1 Améliorer l’accès aux toilettes 
Attention particulière pour les 
GMF 

Travaux de rénovation 
 
Mise à jour du 
recensement de toilettes 
accessibles 
 

Nombre de toilettes 
nouvellement rénovées 
accessibles 
 
Recensement déposé 

En continu 
 

DST 

2 Améliorer l’accès aux installations 
Attention particulière pour les 
GMF 

Recensement, rénovation 
et construction 
(rampes et portes 
accessibles) 
 

Nombre d’accès améliorés 
dans les installations du 
CIUSSS 

En continu 
 

DST 

3 Améliorer l’accès aux ascenseurs 
avec synthétiseur vocal, signaux 
sonores, caractères en braille 

Mise à jour du 
recensement des 
ascenseurs des sites autres 
que l’HGJ. Précisions à 
fournir  
 Synthétiseur vocal 

avec signaux sonores 
 Caractères en braille 
 Nombre d’étages des 

bâtiments 
 

Recensement déposé 2022 DST 
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Adaptation aux situations particulières (urgence, santé publique, sécurité civile) 
 

OBJECTIF 2021-2022 MESURE INDICATEUR ÉCHÉANCE 
DIRECTION 
RESPONSABLE 

4 Nouveau 
Améliorer l’accès aux formations 
sur les mesures d’urgence (PMU) 
et les consignes de prévention et 
contrôle des infections (PCI)  
pour les employés handicapés 

Mettre en place des 
modalités de formation 
permettant aux employés 
ayant une déficience 
auditive ou visuelle 
d’accéder facilement au 
contenu.  
 
Cibler une formation prévue 
au calendrier  

Utilisation de modalités 
adaptées pour l’accès à la 
formation à la satisfaction du 
personnel concerné 

En continu 
 

DRHAJSG - Sécurité 
Globale 
 
DRHAJSG – Santé 
sécurité et mieux-
être au travail 
(SSMET) (PCI) 
 
DRI 
(Collaboration) 
 

5 Nouveau 
Mettre en place une bonne 
planification des mesures 
d’urgence du plan d’évacuation, 
dans le but de réduire les 
obstacles potentiels en raison 
des incapacités d’une personne 
 
Identifier au préalable les 
personnes à risque pouvant 
avoir besoin d’aide ou 
d’assistance 
 

Étape 1 – Identification des 
personnes à risque ayant 
des besoins d’assistance 
dans les sites de 
réadaptation DP-DI-TSA 
 
Étape 2 (2022-2025) autres 
sites ciblés à la DRSM 
 
 
 

Révision du plan d’évacuation 
des sites de réadaptation en 
DP-DI-TSA 
 
Mettre en place les consignes 
du PMU et les faire connaître 
 

2022 DRHAJSG - Sécurité 
Globale 
 
DRSM 
(Collaboration) 
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Communications 
 

OBJECTIF 2021-2022 MESURE INDICATEUR ÉCHÉANCE 
DIRECTION 

RESPONSABLE 
6 Améliorer 

l’accessibilité des 
documents au tableau 
de qualité - affichage 
(Quality board) 
produits par le CIUSSS  
 
 

Appropriation par la DQIEPE des 
critères d’accessibilité 
 
Consultations pour convenir des 
documents à prioriser 
 
 

Identification des documents 
pour affichage obligatoire 
destinés à la clientèle DP-DI-
TSA 
 
Dépôt de la liste des principaux 
documents à adapter et à 
priorisation 
 
 

2022 
 

DQIEPE 
 
DRHCAJSG - 
communication 
(Collaboration) 
 
DRSM 
(Collaboration) 
 

7 Améliorer 
l’accessibilité des 
documents destinés 
aux usagers 
 

Ajuster le niveau de langage du 
contenu des messages (littéracie) 
 
Utiliser des formats appropriés 
(version papier, numérique, 
enregistrement audio ou vidéo) 
 

Nombre de nouveaux 
documents adaptés  
(accessibilité et littéracie) 
 
 

En continu 
 

DRHCAJSG - 
communication  
 
DRSM 
(Collaboration 
 

8 Améliorer 
l’accessibilité du site 
Web du CIUSSS 

Consultations sur les sujets ou les 
documents à prioriser pour les 
rendre accessibles sur le site Web 
 
Choisir les formats disponibles 
appropriés (version papier, 
numérique, enregistrement audio 
ou vidéo avec interprétation en 
langue des signes) 
 

Nombre de documents adaptés 
suivant les règles d’accès 
universel à la l’information  

En continu 
 

DRHCAJSG - 
communication  
 
DRSM 
(Collaboration) 
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Connaissance des besoins des personnes handicapées 
 

OBJECTIF 2021-2022 MESURE INDICATEUR ÉCHÉANCE 
DIRECTION 

RESPONSABLE 
9 Améliorer la 

connaissance générale 
envers les personnes 
vivant avec une 
déficience 

Activités de sensibilisation pour le 
personnel et auprès de 
partenaires 
(ex. : pendant les semaines 
thématiques des personnes vivant 
avec un handicap) 
 

Nombre d’activités de 
sensibilisation, de personnes 
ayant participé ou de milieux 
visités 

En continu 
 

DRSM 

10 Nouveau 
Améliorer la collecte 
de données en matière 
de plaintes concernant 
les personnes 
handicapées  

Implication du commissaire aux 
plaintes du CIUSSS aux travaux 
du comité qui a pour but de 
modifier le logiciel informatique 
du MSSS 
 
 

Résultat des travaux, le logiciel 
devrait être prêt pour avril 
2022 

2022 Commissaire local aux 
plaintes 

 
 
Relations et collaborations avec les partenaires et les usagers 

 
OBJECTIF 2021-2022 MESURE INDICATEUR ÉCHÉANCE 

DIRECTION 
RESPONSABLE 

11 Améliorer la 
consultation et 
l’implication des 
usagers et des familles 
dans la conception et 
l’amélioration de la 
qualité des services 
offerts 

Faire de la promotion et solliciter 
des usagers/patients partenaires 
afin qu’ils participent dans des 
projets ou s’intègrent dans des 
comités du CIUSSS 
 
 

Identification 
d’usagers/patients partenaires 
participants  
 
Comités ou projet dans 
lesquels ils sont impliqués 
 
Identification de projets dédiés 
à l’amélioration de l’accès aux 
personnes handicapées 

En continu 
 

DQIEPE  
 
DRSM 
(Collaboration) 
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Emploi 
 

OBJECTIF 2021-2022 MESURE INDICATEUR ÉCHÉANCE 
DIRECTION 

RESPONSABLE 
12 Sensibiliser les 

personnes 
concernées par le 
processus 
d’embauche 
 

Compléter la formation sur 
l’employabilité des personnes 
handicapées 

Nombre de personnes formées 
de la DRHCAJSG 

2022 DRHCAJSG – 
dotation 
 
 

13 Améliorer les outils 
d’accès à l’emploi 

Effectuer la priorisation des 
documents à rendre accessibles aux 
personnes handicapées 
 
Adapter les outils de sélection aux 
personnes handicapées qui en font 
la demande 
 

Nombre de demandes reçues 
et acceptées / refusées 
 
 
Nombre de documents 
adaptés 

2022 
 

DRHCAJSG – 
dotation 

14 Augmenter le 
nombre d’employés  
vivant avec une 
déficience 

Mettre en place un système 
permettant d’effectuer une mise à 
jour plus juste du recensement des 
employés ayant un handicap 

Recensement déposé 
indiquant le ratio de 
personnes handicapées en 
emploi au sein du CIUSSS 
 

2022 
 

DRHCAJSG – 
dotation 

 
Conclusion 
La gestion de la pandémie COVID-19 et la mise en place de la vaccination de masse ont malheureusement modifié la capacité du CIUSSS 
à travailler sur l’ensemble des objectifs identifiés dans ce bilan du PAPH.   
 
Dans ce contexte très particulier, l’ensemble du personnel régulier, ceux appelés en renfort ainsi que les bénévoles du CIUSSS ont 
travaillé de concert pour faire en sorte que les besoins spécifiques des personnes handicapées soient également pris en compte dans les 
soins et services auprès des personnes ayant la COVID-19, la gestion des éclosions et les opérations de vaccination.  
Les services de réadaptation en DP-DI-TSA ont également été maintenus dans le respect des mesures de la santé publique.
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