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1. Introduction 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec (CIUSSS MCQ) a l’objectif de réduire les obstacles physiques et sociaux en 
matière d’accès à l’égalité en emploi, à l’information et aux services aux personnes en 
situation de handicap. Le présent bilan 2020-2021 ainsi que le plan d’action 2020-2023 
traduisent concrètement cette volonté.  
 
La démarche d’amélioration continue d’accessibilité universelle de l’établissement 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 (L.R.Q.,c.E-20.1). La loi définit la 
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.»(art.1g). Cette démarche s’inscrit en cohésion 
avec les obligations suivantes :  
 

 Article 1.1 « La présente loi vise à assurer l’exercice des droits des personnes 
handicapées et, par une implication des ministères et de leurs réseaux, des 
municipalités et des organismes publics et privés, à favoriser leur intégration à la 
société au même titre que tous les citoyens en prévoyant diverses mesures visant les 
personnes handicapées et leurs familles, leur milieu de vie ainsi que le développement 
et l’organisation de ressources et de services à leur égard. » 

 
 Article 61.1 « Chaque ministère et organisme public qui emploie au moins 50 

personnes ainsi que chaque municipalité locale qui compte au moins  15000 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. » 

 
 Article 61.3 « Les ministères, les organismes publics et les municipalités tiennent 

compte dans leur processus d’approvisionnement lors de l’achat ou de la location de 
biens et de services, de leur accessibilité aux personnes handicapées. » 

 
Le CIUSSS MCQ doit également respecter la Politique gouvernementale À part             
entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité, ainsi que la Politique 
gouvernementale sur l’accès aux documents et aux services offerts au public pour les 
personnes handicapées. 
 
Contexte de la pandémie à la COVID-19  
Le contexte extraordinaire de la pandémie à la COVID-19 qui est arrivé au cours de la 
dernière année a complètement bouleversé la dispensation de services par les 
établissements de santé et de services sociaux, ayant également un impact sur la 
réalisation des projets en cours. La réalisation des différentes pistes d’amélioration 
identifiées à l’intérieur du plan d’action pour les personnes handicapées (PAPH) a donc été 
grandement ralentie.  
 
Au-delà de la réalisation du PAPH, c’est le quotidien de toute la population qui a été impacté 
par la pandémie. Les personnes en situation de handicap ont été particulièrement touchées. 
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L’accessibilité aux services a constitué un véritable enjeu. Ainsi, le CIUSSS MCQ a mis en 
œuvre différentes modalités pour pallier aux contraintes rencontrées et maintenir une offre 
de service adaptée aux besoins, tout en s’assurant du respect des directives de la santé 
publique.  
 
Le présent bilan met donc en relief ces modalités visant à réduire les obstacles liées à la 
COVID-19 et contient une mise à jour du PAPH 2020-2023 en fonction de ces actions.  
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2. Présentation du CIUSSS MCQ   

Le CIUSSS MCQ a pour mission de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé et le 
bien-être de la population de son territoire en rendant accessible un ensemble de services 
de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité. 
 
Il peut compter sur ses 21 036 employés qui se répartissent au sein de 18 directions. Le 
CIUSSS MCQ déploie ses services sur un vaste territoire de près de 45 000 km²  
comprenant 122 municipalités, regroupées en sept municipalités régionales de comté. La 
population estimée pour l’année 2019 est de 518 739 personnes en Mauricie et au Centre-
du-Québec. Sur ce nombre, 17 % ont moins de 18 ans, 58 % sont âgées de 18 à 64 ans et 
23 % ont plus de 65 ans.  
 
L’organisation comprend 140 installations. Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec s’engage pleinement à contribuer à l’inclusion et la participation sociales des 
personnes en situation de handicap au sein de la société.  

 
3. Comité de travail et consultations  

Le comité de travail pour la réalisation du bilan 2020-2021 et le plan d’action 2020-2023  
modifié en 2021 était constitué de :  

 Martin Dionne, adjoint à la directrice de la Direction du programme déficience 
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DP DI-TSA-DP) 
et responsable du dossier 
 

 Josée Arseneault, chef de service – Achats –zone nord, Direction de la logistique (DL) 
 

 Paul-Antoine Beaudoin, chef des services spécifiques et spécialisés adulte, 
déficience motrice, rive-sud (DP DI-TSA-DP) 
 

 Sandra Bergeron, agente d’information, Direction des ressources humaines, 
communications et affaires juridiques (DRHCAJ) 
 

 Karine Blais, usagère ressource 
 

 Marc-André Brassard, chef de service intégration au travail et communautaire adulte 
DI-TSA-DP, zone nord (DP DI-TSA-DP)  
 

 Parmélie Demers, adjointe à la directrice des services multidisciplinaires (DSM) 
 

 Manon Doucet, gestionnaire responsable de site, Direction du programme soutien à 
l’autonomie de la personne âgée (SAPA) 
 

 Pascale Fortier Grandmaison, agente de la gestion du personnel (DRHCAJ) 
 

 Rachid Ouadia, chef de service – Bureau des projets RI et sécurité des actifs 
informationnels, Direction des ressources informationnelles (DRI) 
 

 Sébastien Rhéaume, coordonnateur planification immobilière et projet, Direction des 
services techniques (DST) 
 

 Marie-Claude Rivest, adjointe intérimaire au DRHCAJ 
 

 Véronic Vachon, conseillère en bâtiment (DST) 
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Les personnes ou les groupes suivants ont été consultés :  

 Julie Desaulniers, conseillère santé mentale adulte, Direction du programme santé 
mentale adulte et dépendance (DPSMAD) 

 Pierre Gélinas, président (représentant la déficience physique Shawinigan) du Comité 
des usagers des Services de réadaptation en déficience physique, Comité des usagers 
du centre intégré 

 Lucie Lafrenière, commissaire aux plaintes et à la qualité des services et médecins 
examinateurs, CIUSSS MCQ 

 Steve Leblanc, directeur général, Regroupement d'organismes de promotion pour 
personnes handicapées - région Mauricie 

 Patrick Paulin, directeur général, Regroupement d'organismes de personnes 
handicapées du Centre-du-Québec 
 
 

 

En soutien au comité :  

 Annie Carrier, technicienne en administration, Direction générale adjointe aux 
programmes sociaux et de réadaptation (DGA-PSR) 

 

Questions ou commentaires sur ce plan d’action 

Les demandes d’information, les commentaires ou les suggestions sur le plan d’action ou 
les services offerts aux personnes handicapées par le CIUSSS MCQ peuvent être adressés 
à : 
 

M. Martin Dionne  
Adjoint à la directrice  
Direction du programme déficience intellectuelle,  
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 
3255, rue Foucher, Trois-Rivières (Québec)  G8Z 1M6 
819 379-7732, poste 11206 
martin_dionne_interval@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 

mailto:martin_dionne_interval@ssss.gouv.qc.ca
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4. Bilan des réalisations 2020-2021  

Le présent bilan permet de prendre connaissance des efforts déployés au cours de l’année 2020-2021, et ce, au regard des actions prévues 
au Plan d’action à l’égard des personnes handicapées (PAPH) 2020-2023. 
 

 Objectifs Mesures Indicateurs RESPONSABLE(S) ÉTAT DE RÉALISATION  
EN MARS 2021 

Thème 1 : Accès à l’emploi pour les personnes en situation de handicap État de réalisation, commentaires  
ou suites à donner Obstacle : Manque de soutien pour l’intégration à l’emploi des personnes en situation de handicap 

1 Définir des modalités et des outils d’entrevue de 
sélection adaptés en fonction des besoins de la 
personne en situation de handicap en lien avec le 
parcours d’embauche simplifiée. 

 

 Entretien d’embauche. 
 Profil de compétences. 
 Évaluation de potentiel. 

Nombre de personnes 
retenues ayant un 
handicap. 

DRHCAJ,  
volet RH 

Réalisé partiellement – À poursuivre 
Étant donné la situation actuelle, les projets en lien avec 
l’entretien d’embauche et l’évaluation de potentiel sont 
temporairement arrêtés. 
 

2 Offrir un soutien individualisé à la personne ayant 
une DI, un TSA ou une DP et des adaptations au 
besoin lors de son intégration à un stage, un plateau 
ou comme travailleur bénévole au CIUSSS MCQ. 
 
Avoir une implication active dans la réalisation de 
l’engagement du CIUSSS MCQ à l’égard de 
l’intégration de personnes ayant une DI ou un TSA 
comme travailleurs bénévoles et atteindre l’objectif 
d’intégrer 200 personnes sur cinq ans.  
 
Promouvoir et sensibiliser au CIUSSS MCQ 
l’accessibilité à des stages et sur l’employabilité des 
personnes ayant un handicap avec l’apport des 
acteurs suivants : regroupement d’organismes 
communautaires, personnes ayant une DI, un TSA 
ou une DP et  employeurs. 

Rencontre avec le secteur 
concerné pour sensibiliser le 
personnel lors de l’accueil 
d’un stagiaire ou d’un nouvel 
employé nécessitant des 
adaptations ou ayant des 
besoins particuliers. 
 
 
Distribution du dépliant 
Intégration d’un travailleur 
bénévole présentant une DI-
TSA aux membres du 
Comité d’intégration clinique. 

Nombre de travailleurs 
bénévoles en stage ou 
dans les plateaux de 
travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DI-TSA-DP Réalisé partiellement – À poursuivre 
Nombre de travailleurs bénévoles en stage ou dans les 
plateaux de travail : 50. Le contexte de la COVID a 
entrainé la suspension de nombreux plateaux de travail. 
L’objectif d’intégrer des travailleurs bénévoles en stage 
ou dans les plateaux de travail au CIUSSS MCQ se 
poursuivra dans la prochaine année en fonction de 
l’évolution de la situation.   
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagner les nouveaux employés ayant une 
DI, un TSA ou une DP dans le processus 
d’embauche et d’intégration au CIUSSS MCQ en 
soutenant l’actualisation d’un plan d’embauche 
individualisé (PEI) et en assurant les arrimages 
intradirections.  

Mise en place d’un groupe 
de travail conjoint entre la 
DRHCAJ et la DI-TSA-DP. 

 Nombre de PEI 
produits. 

 Nombre d’employés 
avec adaptations ou 
ayant des besoins 
particuliers. 

DRHCAJ,  
volet RH et  
DI-TSA-DP 

Réalisé partiellement – À poursuivre 
Présentation du mandat du groupe de travail au comité 
de coordination de la DRHCAJ et mise en place 
graduelle du comité en lien avec un cas traceur.  
 
Un témoignage des difficultés rencontrées par une 
personne ayant un handicap lors de son processus 
d’embauche et d’intégration à l’emploi a été utilisé à titre 
de cas traceur. Ladite situation a été présentée au 
comité de coordination de la DRHCAJ. Différentes 
pistes d’actions découleront de cette situation pour 
faciliter l’embauche et l’intégration des personnes ayant 
un handicap par le CIUSSS MCQ.  
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 Objectifs Mesures Indicateurs RESPONSABLE(S) ÉTAT DE RÉALISATION  
EN MARS 2021 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implanter les mesures retenues du programme 
d’accès à l’égalité en emploi. 

 Accorder une préférence 
au cours du processus de 
recrutement  aux 
personnes handicapées 
de compétence 
équivalente pour l’objectif 
de suivi. 

 Informer les personnes 
concernées par le 
processus de sélection, 
incluant les membres des 
comités du recrutement, 
des objectifs poursuivis 
par l’employeur pour 
chacun des groupes visés 
dans les regroupements 
d’emplois concernés. 

 Promouvoir le programme 
d’accès à l’égalité à 
l’occasion d’évènements 
spéciaux.   

 Réflexion sur une 
stratégie d’attraction et de 
rétention des personnes 
ayant un handicap. 

Nombre d’embauches 
de personnes 
handicapées (cible 
minimale de 22 
personnes sur 3 ans). 

DRHCAJ,  
volet RH 

Réalisé – En continu 
Embauches réalisées au 31 mars 2021: 11 embauches 
du 1er septembre 2019 au 15 janvier 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir thème 6, objectif 1 : volet communications. 

Thème 2 : L’accessibilité aux installations et à un milieu de vie adapté État de réalisation, commentaires  
ou suites à donner Obstacle : Les enjeux à l’égard de l’accessibilité des installations du CIUSSS MCQ pour les personnes en situation de handicap 

doivent être systématiquement       adressés par les différentes parties prenantes 
1 Compléter le « Plan décennal d’accessibilité sans 

obstacles des bâtiments aux personnes 
handicapées, 2008-2018». 

Mise à jour du Plan décennal 
d’accessibilité sans 
obstacles des bâtiments aux 
personnes handicapées, 
2008-2018». Ce  point est 
déjà suivi par le MSSS. 
 

 Niveau de réalisation 
des projets. 
 

DST En cours – À poursuivre 
Audit du MSSS en décembre 2020 : 54% complété. 
 

2 Inscrire une étape de validation traitant de 
l’accessibilité aux bâtiments au sein du processus 
de cheminement de projet. 
 
Vérifier que les professionnels (architectes et 
ingénieurs) aient une bonne compréhension des 
exigences quant à l’accessibilité prescrite par le 
Code national du bâtiment. 
 

Information  et sensibilisation 
auprès du  personnel et des 
professionnels de la DST 
lors des rencontres 
d’équipes.  
 

Réalisation d’un aide-
mémoire à l’intention du 
personnel de la DST traitant 
des différents volets relatifs 

 Instances et dates 
où l’aide-mémoire a 
été présenté. 

 Nombre de 
participants. 

 

DST En cours – À poursuivre 
En cours quant à l’aide-mémoire. 
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 Objectifs Mesures Indicateurs RESPONSABLE(S) ÉTAT DE RÉALISATION  
EN MARS 2021 

 

 

 

 

à l’accessibilité à intégrer 
lors de la réalisation de 
projets de construction et de 
rénovation (inclure ce volet 
dans l’aide-mémoire). 
 

Diffusion de l’outil En soutien 
au Plan d’action du CIUSSS 
MCQ à l’égard des 
personnes handicapées – 
Éléments à considérer en 
lien avec l’élimination des 
obstacles à l’intégration des 
personnes handicapées.  
 

3 Inclure dans la démarche de validation des plans 
de tout projet, une étape de consultation d’un 
usager ressource  représentant les personnes en 
situation de handicap dans le but d’identifier les 
conditions particulières au projet. Documenter le 
nombre de projets où un usager ressource a été 
consulté chaque année. 
 

Intégration des usagers 
ressources dans la 
planification de projets. Volet 
à intégrer dans l’aide-
mémoire cité 
précédemment. 

Nombre de projets où 
un usager ressource a 
été consulté. 
 

DST En cours – À poursuivre 
En cours quant à l’aide-mémoire. 
 

4 Intégrer une clause abordant la question de 
l’accessibilité aux bâtiments dans les « Devis de 
performance » des futures ententes (baux), pour 
les espaces publics en location.  

Traitement des demandes, 
cas par cas, pour les 
problématiques particulières 
selon les besoins identifiés. 
Poursuite des mesures 
d’accessibilités selon les 
besoins identifiés lors du 
renouvellement des baux. 

Solutions mises en 
place selon les 
demandes formulées. 

DST Réalisé – En continu 
(non reporté) 

5 Adapter l’environnement physique de manière à 
répondre aux besoins de la clientèle 8-14 ans 
multiproblématique à profil complexe.   

Construction d’une nouvelle 
unité qui répond aux besoins 
cliniques complexes de cette 
clientèle en consultant des 
proches de ces usagers, des 
cliniciens et des chercheurs 
dans le domaine. 
 

Unité construite.  DST 
 

C : DI-TSA-DP 
DPJF 

DEURI 
 

À poursuivre 
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 Objectifs Mesures Indicateurs RESPONSABLE(S) ÉTAT DE RÉALISATION  
EN MARS 2021 

6 Sensibiliser le personnel à l’accueil des différentes 
installations du CIUSSS MCQ sur les bonnes 
pratiques permettant de prendre en compte les 
caractéristiques des personnes en situation de 
handicap.  
 
 
 
 

Formation sur mesure pour le 
personnel à l’accueil. 

Nombre de personnes 
formées. 

DI-TSA-DP 
 

En cours – À poursuivre 
 

Thème 3 : L’approvisionnement en biens et services  
Obstacles : Les approvisionneurs ne sont pas familiarisés à la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (article 61.3) 
                    Les besoins d’accessibilité ainsi que les particularités en lien avec les personnes handicapées pourraient ne pas être considérés lors d’appels d’offres de                
      biens et services 
1 Que les approvisionneurs soient familiarisés à la 

Loi et particulièrement sur l’article 61.3 qui aborde 
précisément les processus d’approvisionnement. 

Tenir une activité de 
familiarisation en diffusant le 
webinaire 
approvisionnement 
accessible de l’OPHQ. 

Nombre d’employés 
ayant reçu la 
formation/ nombre 
d’employés ciblés. 

DL Reporté 
 

2 Identifier les besoins d’accessibilité ainsi que les 
particularités à considérer lors d’appels d’offres de 
biens et services en lien avec la Loi assurant 
l’exercice des droits des personnes handicapées 
en vue de leur intégration scolaire, professionnelle 
et sociale.  
 

Consulter, lorsque requis, un 
représentant du comité 
PAPH lors de nouveaux 
appels d'offres.   

Nombre de 
consultations/an. 

DL Reporté 
 

Thème 4 : L’accessibilité Web 
 Aucun objectif spécifique à ce thème. 

 
    

Thème 5 : L’accessibilité aux documents et informations 
Obstacles : Les politiques du CIUSSS MCQ ne favorisent pas pleinement l’engagement à l’égard de l’accessibilité universelle 
                    Manque de sensibilisation du personnel à l’égard de la réalité des personnes en situation de handicap 
1 

 
Actualiser les politiques et procédures afin qu’elles 
intègrent de façon systématique l’objectif 
d’accessibilité universelle.  
 
 

Sensibiliser les gestionnaires en lien avec les 
mesures d’adaptation et de soutien individualisé 
disponibles à la personne en situation de handicap 
qui en fait la demande. 
 

Intégration d’un libellé 
précisant le droit à l’égalité 
dans les gabarits existants 
encadrant la rédaction des 
politiques et procédures du 
CIUSSS MCQ. 
 
Intégration des directives 
aux gabarits existants pour 
orienter des actions quant 
aux adaptations possibles de 
l’écrit, lorsque requis, afin de 
répondre aux besoins de 

Nombre de politiques et 
procédures révisées. 

DRHCAJ, 
volet RH et 
COM 

Réalisé 
(non reporté) 
Le libellé d’accessibilité universelle était déjà présent 

dans la Procédure de rédaction et de cheminement des 

documents d'encadrement (PRO-10-010). Le même 

libellé a été repris dans la révision actuelle qui est allée 

en consultation. 
 

Voici le libellé présent dans la procédure : 
 
Le CIUSSS MCQ reconnait que tous les individus sont 
égaux en valeur et en dignité et ont droit d’exercer leurs 
droits et libertés, peu importe leurs caractéristiques 
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 Objectifs Mesures Indicateurs RESPONSABLE(S) ÉTAT DE RÉALISATION  
EN MARS 2021 

l’employé en situation de 
handicap. Diffusion dans 
L’Abrégé : 
 

 Rappel de la politique 
L’accès aux documents et 
aux services offerts au 
public pour les personnes 
handicapées; 

 Rappel du PAPH; 

personnelles. Les politiques et procédures de 
l’établissement sont rédigées en reconnaissance du 
droit à l’égalité de toutes personnes sans distinction, 
exclusion ou préférence fondée sur les motifs énumérés 
à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la 
personne et de manière à favoriser l’intégration des 
personnes handicapées à la société au même titre que 
tous les citoyens tel que stipulé à l’article 1.1 de la Loi 
assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale.  
 
Voir Thème 6, objectif 1 : volet communications 
 
 

2 Prévoir des modalités pour permettre la diffusion de 
l’information aux gestionnaires sur les 
accommodements ou adaptations pour un employé 
en situation de handicap afin de bien le soutenir 
dans son intégration et l’exercice de ses fonctions. 
 

 Communication via 
L’Abrégé (journal destiné à 
l’intention des 
gestionnaires) avec liens 
vers la documentation.  

 

 Expliquer les mesures 
d’adaptation et de soutien 
individualisé disponibles à 
la personne en situation de 
handicap qui en fait la 
demande. 
 

Articles publiés. DRHCAJ, volet 
RH et COM 

 
 

Réalisé partiellement – À poursuivre 
Rencontre à venir pour connaître les mesures 
d’accommodement et d’adaptations existantes avec 
l’équipe de soutien aux employés et lien à faire avec les 
communications pour la diffusion de l’information. 
 

3 Dans les politiques et procédures en rédaction, à 
réviser ou en consultation, ajouter la mention d’un 
principe directeur inclusif et de l’engagement de 
l’organisation à l’accessibilité. 
 
Intégrer des directives ou modalités encadrant les 
gestionnaires et employés dans leurs actions pour 
faciliter et améliorer l’accès aux services, biens, 
documents et installations du CIUSSS MCQ pour 
les usagers, proches et employés en situation de 
handicap.  

 Rappel des notions 
d’accessibilité universelle 
et d’accommodation, les 
droits, caractéristiques, 
besoins et réalités des 
personnes en situation de 
handicap. 
 

 Intégration dans la 
politique « Rédaction et 
cheminement des 
documents d’encadrement 
(PRO-10-010) » une 
mention d’un principe 
directeur inclusif. 
Communication prévue 
dans L’Abrégé. 

 

 

 DRHCAJ, volet 
RH et COM  

Réalisé 
(non reporté) 
Ajout à la politique sur les documents d'encadrement et 
aux deux procédures administrative et clinique. 
 
Libellé inclus :  
8.2   Mesures d’accessibilité universelle et 

d’accommodement  
Dans le cas où un usager présente un handicap ou des 
contraintes qui l’empêchent de comprendre un 
document qui lui est destiné (ex. : outils aux usagers), 
la problématique peut être adressée au secrétariat de 
la documentation clinique par le concepteur, le 
gestionnaire ou l’usager lui-même. Si la contrainte 
concerne l’accessibilité linguistique, une demande doit 
être adressée au Bureau du PDGA. 
  



 

Bilan des réalisations 2020-2021 et mise à jour du PAPH 2020‐2023 | CIUSSS MCQ                                  12 
 

 Objectifs Mesures Indicateurs RESPONSABLE(S) ÉTAT DE RÉALISATION  
EN MARS 2021 

4 Sensibiliser les équipes par l’entremise des 
gestionnaires, particulièrement les employés en 
contact direct avec les usagers, leurs proches et le 
public. 

Communications écrites 
prévues dans L’Abrégé, 
journal à l’intention des 
gestionnaires. 

 
 
 

Dates de diffusion aux 
gestionnaires.   

DRHCAJ, volet 
communications 

et DI-TSA-DP 

Reporté 

Thème 6 : La planification des communications et d’activités de sensibilisation dont la Semaine québéboise des personnes handicapées (SQPH) 
Obstacle : Manque de sensibilisation du personnel à l’égard de la réalité des personnes en situation de handicap  
1 Promouvoir la Semaine québécoise des personnes 

handicapées (SQPH) par le biais d’un communiqué 
par le service des communications et sensibiliser le 
personnel du CIUSSS et les partenaires de la 
communauté à l’égard des personnes ayant des 
incapacités ou des déficiences. 
 
 
 
Collaborer avec les organismes communautaires 
pour la promotion de la Semaine québécoise pour 
les personnes handicapées et la Journée pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle en 
promouvant  l’inclusion sociale et la participation 
citoyenne des personnes ayant une DI, un TSA ou 
une DP, et en mettant l’emphase sur le message 
que «L’accessibilité est l’affaire de tous.» 
 

Diffusion de l’information 
pour aviser le personnel et la 
population de la Semaine 
québécoise et la Journée 
des personnes handicapées. 
 

Présentation au Comité des 
usagers du centre intégré 
(CUCI) par le responsable et 
le coordonnateur du PAPH.  
 

Présentation aux 
organismes communautaires 
par le responsable et le 
coordonnateur du PAPH en  
collaboration avec le Bureau 
de partenariat du CIUSSS 
MCQ. 
 

Diffusion de la vidéo produite 
par le  
Regroupement d'organismes 
de personnes handicapées 
sur notre Facebook. 

Affiches distribuées et 
affichées dans les 
installations :  
 

Recension des 
diffusions :  

 Témoignages. 

 Éditoriaux dans 
L’Abrégé. 

 Bandeaux sur 
l’intranet (Mic) et 
actualité sur 
l’intranet. 

 Articles dans Le 
Pratico.  

 
Présentations 
réalisées.  

 Nombre de vues. 

 Nombre 
d’interactions 
(j’aime, j'adore). 

L’ensemble 
des directions 

Réalisé / En continu 
Complété en 2020 

 Entrevue – Radio-Canada télévision – 21 mai 2020 : 
Garder la forme, malgré son handicap et la pandémie 

 Entrevue – Radio-Canada télévison – 25 mai 2020 : 
Garder la forme, malgré son handicap et la pandémie 
: Enfants handicapés et autistes : du répit se met en 
place 

 Entrevue – Radio-Canada télévision – 7 juin 2020: 
Intégrés milieu de travail ou « plateau de travail »en 
temps de pandémie + SQPH = invitation attention 
particulière + respect et compréhension à l’égard de 
leur situation. 

 Post Facebook + Instagram : Sensibilisation 
personnes avec handicaps. 

 Bandeau Mic et actualités sur intranet du 1er au 7 juin 
2020. 

 
Diffusion de 3 formations réalisées par le Regroupement 
d’organismes de personnes handicapées. 

2 Assurer un rôle « conseil » de « promotion et de 
sensibilisation » en ce qui concerne la 
connaissance de clientèles pouvant être en 
situation de handicap (accessibilité, adaptation des 
services, équipements, approches, installations, 
documents et communications). 
 

Élaborer un portrait annuel des collaborations, 
actions ou projets en cours ou réalisés des 
directions concernées avec les organismes 
communautaires et autres partenaires externes lors 
de la promotion d’activités de sensibilisation 
récurrentes. 
  

Réaliser un calendrier annuel regroupant les 
activités thématiques récurrentes de sensibilisation 

Mesures du Plan de 
communication des COM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plan de communication 
réalisé. 
 
Nombre de 
collaborations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Réalisé – À poursuivre 
Action à souligner :  
Présentation au conseil d’administration (9 février 
2021) : L’intégration des services dans une trajectoire 
en déficience physique, l’histoire de monsieur X. 
Démarche visant à sensibiliser les membres du conseil 
d’administration aux besoins de service et à la réalité 
des personnes ayant une déficience physique. 
 
Il est à noter que le PAPH 2020-2023 adopté au 31 mars 
2020 comportait de nombreuses actions en lien avec les 
problématiques de santé mentale. L’établissement a 
choisi de retirer ces actions du PAPH, car elles sont 
intégrées via d’autres plans d’actions organisationnelles 
dont le suivi est assuré par la Direction du programme 

https://fr-ca.facebook.com/ROPHCQ/
https://fr-ca.facebook.com/ROPHCQ/
https://fr-ca.facebook.com/ROPHCQ/
https://fr-ca.facebook.com/ROPHCQ/
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 Objectifs Mesures Indicateurs RESPONSABLE(S) ÉTAT DE RÉALISATION  
EN MARS 2021 

en lien avec les personnes en situation de 
handicap afin de prévoir l’offre de soutien de 
l’équipe des communications aux directions qui 
collaborent à ces activités. 
 

Planifier du soutien de l’équipe des 
communications en complémentarité avec les 
directions concernées pour les activités de 
promotion visant le personnel.  

 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en santé mentale adulte et dépendance (DPSMAD). 
Nous demeurons toutefois particulièrement sensibles aux 
doubles problématiques, soit de santé mentale et de 
déficience ou trouble du spectre de l’autisme. Une étroite 
collaboration est d’ailleurs établie entre la Direction du 
programme DI-TSA-DP et la DPSMAD pour ces situations. 
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5. Actions mises en place afin de limiter les impacts de la pandémie 
sur la clientèle ayant une déficience intellectuelle, un trouble du 
spectre de l’autisme ou une déficience physique (DI-TSA-DP) 

Tel que mentionné en introduction, la pandémie qui sévit depuis maintenant un an a 
profondément perturbé l'offre de service aux populations ayant une déficience ou un trouble 
du spectre de l'autisme.  
 
La première vague a occasionné un délestage massif du personnel vers des secteurs 
critiques et l'adaptation de l'offre de service a eu pour but d'assurer la sécurité et le bien-
être de nos usagers et leurs proches, majoritairement par des modalités à distance. Entre 
les deux vagues, les services ont repris graduellement, permettant aux familles et aux 
proches de reprendre un peu leur souffle et aux usagers de retrouver certaines de leurs 
activités. Lors de l'apparition de la deuxième vague, les services ont pu se poursuivre mais 
la transmission communautaire a eu un impact non négligeable sur le maintien de certaines 
activités tels les groupes, les activités de jour, les plateaux de travail, les stages, etc. Le 
respect des mesures de distanciation physique de 2 mètres a engendré de nombreuses 
transformations de locaux et de modalités d'intervention. 
 
Au moment où les vaccins apportent une lueur d'espoir, nous souhaitons souligner toute la 
résilience dont nos usagers, leur famille et leurs proches font preuve et apprécier 
l'adaptation exceptionnelle de notre personnel. Vous trouverez ci-dessous une liste de 
mesures qui ont permis, et permettent toujours, d'assurer un maximum de services à notre 
population DI-TSA-DP et ce, en toute collaboration avec les organismes de la 
communauté.  
 
Cette situation nous a éloigné de certaines actions prévues au PAPH, mais tout compte 
fait, nous a permis une solidarisation et une sensibilité peu commune à la réalité des 
personnes ayant une DI-TSA-DP. 

 

Adaptation de l’offre de service permettant la poursuite des services de 
réadaptation  

 Déploiement de la télépratique par plus de 400 intervenants de la direction DI-TSA-DP 
permettant de poursuivre la réalisation des objectifs inscrits au plan d’intervention pour 
un grand nombre d’usagers. 

 Capsules thématiques offertes aux intervenants afin de les soutenir dans le 
déploiement de la télépratique comme modalité d’intervention. 

 Mise en place de modalités de groupe en télépratique. 

 Distribution d’outils technologiques permettant aux usagers hébergés de communiquer 
avec leurs proches.  

 Appels systématiques à tous les usagers DI-TSA-DP en liste d’attente afin d’identifier 
les clientèles en situation de vulnérabilité et référence aux besoins vers les services 
appropriés. 

 Élaboration d’un plan d’action visant à prévenir le déconditionnement.  

 Poursuite des interventions en présence de l’usager et de sa famille, lorsque requis, 
dans le respect des mesures sanitaires (équipements de protection individuelle (ÉPI), 
cloisons, distanciation). 
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 Mise en place de capsules d’information au sujet de l’anxiété pour les parents 
permettant de les soutenir à distance dans les interventions à préconiser auprès de 
leur enfant et de généraliser les concepts appris en intervention. 

 

Bonification du soutien aux usagers et aux proches  

 Rehaussement des heures de services et du taux horaire de soutien à domicile (SAD) 
dispensées dans le cadre de l’allocation directe / chèque emploi-service (AD/CES), 
prévue pour les parents d’enfant majeur lourdement handicapé.  

 Adaptation de l’offre de service pour offrir davantage de soutien aux parents en 
contexte de pandémie et ajustement du plan d’intervention des usagers.   

 Possibilité pour les parents d’enfant majeur lourdement handicapé de s’engager eux-
mêmes à titre de prestataire de service dans le cadre de l’AD/CES. 

 Dispensation de service de répit à domicile pour les usagers DI-TSA et les proches. 

 Augmentation du budget de soutien aux familles, notamment via la signature 
d’ententes avec les organismes communautaires offrant du répit. 

 Partenariat avec des organismes communautaires afin d’offrir du répit d’urgence à la 
clientèle DI-TSA. 

 

Soutien aux organismes communautaires et organismes à but non lucratif 
d’hébergement dans l’actualisation de leur offre de service 

 Processus de distribution des équipements de protection individuelle (ÉPI) à l’intention 
des organismes communautaires.  

 Distribution de masques avec fenêtre pour assurer le maintien des services aux 
personnes ayant une déficience auditive. 

 Mise en place de conférences web hebdomadaires animées par le CIUSSS MCQ pour 
soutenir les organismes communautaires dans la gestion des consignes et enjeux liés 
à la COVID.  

 Formation de champions au niveau des mesures de prévention et contrôle des 
infections (PCI).  
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6. Reddition de compte 2020-2021 liée à la Politique « L’accès aux 
documents et aux services offerts au public pour les personnes 
handicapées »  
  
L’établissement a reçu 25 plaintes au cours de l’année 2020-2021 en lien avec des 
personnes en situation de handicap :  
 

 Neuf (9) plaintes concernent le délai d’attente pour recevoir des services. 

 Deux (2) plaintes sont liées aux droits des usagers en situation de handicap. 

 Une (1) plainte fait état de négligence concernant le déneigement d’un 
stationnement. 

 Une (1) plainte traite du matériel défectueux. 

 Huit (8) plaintes sont en lien avec l’offre de service qui n’est pas adaptée aux 
besoins de l’usager. 

 Une (1) plainte concerne l’organisation du milieu et des ressources matérielles qui 
n’est pas adaptée aux besoins de l’usager. 

 Trois (3) plaintes font état de relations interpersonnelles inappropriées. 
 

Les plaintes reçues sont traitées de façon systématique et les gestionnaires concernés sont 
également informés afin d’intervenir dans les meilleurs délais. 
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7. Mise à jour du Plan d’action 2020-2023 à l’égard des personnes handicapées 
 
 

 Objectifs Mesures Indicateurs RESPONSABLE(S) ÉCHÉANCIER 
 

Thème 1 : Accès à l’emploi pour les personnes en situation de handicap 
Obstacle : Manque de soutien pour l’intégration à l’emploi des personnes en situation de handicap 
1 Définir des modalités et des outils d’entrevue de 

sélection adaptés en fonction des besoins de la 
personne en situation de handicap en lien avec le 
parcours d’embauche simplifiée. 

 Entretien d’embauche. 
 Évaluation de potentiel. 

Nombre de personnes 
retenues ayant un handicap. 

DRHCAJ,  
volet RH 

31 mars 2022  

2 Offrir un soutien individualisé à la personne ayant une DI, 
un TSA ou une DP et des adaptations au besoin lors de 
son intégration à un stage, un plateau ou comme 
travailleur bénévole au CIUSSS MCQ. 
 
Avoir une implication active dans la réalisation de 
l’engagement du CIUSSS MCQ à l’égard de l’intégration 
de personnes ayant une DI ou un TSA comme travailleurs 
bénévoles et atteindre l’objectif d’intégrer 200 personnes 
sur cinq ans.  
 
Promouvoir et sensibiliser au CIUSSS MCQ l’accessibilité 
à des stages et sur l’employabilité des personnes ayant 
un handicap avec l’apport des acteurs suivants : 
regroupement d’organismes communautaires, personnes 
ayant une DI, un TSA ou une DP et  employeurs. 
 

Rencontre avec le secteur concerné pour sensibiliser le 
personnel lors de l’accueil d’un stagiaire ou d’un nouvel 
employé nécessitant des adaptations ou ayant des 
besoins particuliers. 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution du dépliant Intégration d’un travailleur 
bénévole présentant une DI-TSA aux membres du 
Comité d’intégration clinique. 

Nombre de travailleurs 
bénévoles en stage ou dans 
les plateaux de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRHCAJ,  
volet RH et  
DI-TSA-DP 

En continu 

 

3 Accompagner les nouveaux employés ayant une DI, un 
TSA ou une DP dans le processus d’embauche et 
d’intégration au CIUSSS MCQ en soutenant 
l’actualisation d’un plan d’embauche individualisé (PEI) 
et en assurant les arrimages intradirections.  

Mise en place d’un groupe de travail conjoint entre la 
DRHCAJ et la DI-TSA-DP. 
 
Définition de la trajectoire d’embauche des nouveaux 
employés ayant une DI, un TSA ou une DP. 
 
Arrimage avec les partenaires de la communauté (ex. : 
SEMO) dans l’identification de potentiels employés 
ayant une DI, un TSA ou une DP et l’accompagnement 
de ceux-ci dans l’intégration à l’emploi. 
 

 Nombre de PEI produits. 
 Nombre d’employés avec 

adaptations ou ayant des 
besoins particuliers. 

DRHCAJ,  
volet RH et  
DI-TSA-DP 

31 mars 2022 
En continu pour le 
traitement des 
demandes. 

Suite au Bilan des réalisations 2020-2021, certains objectifs ont été reportés avec de nouveaux échéanciers et de nouveaux objectifs 2021 ont été ajoutés à la mise à jour du plan d'action pluriannuel.  
Numérotation à titre indicatif en ce qui a trait aux objectifs reportés  
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 Objectifs Mesures Indicateurs RESPONSABLE(S) ÉCHÉANCIER 
 

4 Implanter les mesures retenues du programme d’accès 
à l’égalité en emploi. 

 Accorder une préférence au cours du processus de 
recrutement  aux personnes handicapées de 
compétence équivalente pour l’objectif de suivi. 
 

 Informer les personnes concernées par le processus 
de sélection, incluant les membres des comités du 
recrutement, des objectifs poursuivis par l’employeur 
pour chacun des groupes visés dans les 
regroupements d’emplois concernés. 
 

 Promouvoir le programme d’accès à l’égalité à 
l’occasion d’évènements spéciaux.   
 

Nombre d’embauches de 
personnes handicapées 
(cible de 22 personnes sur 3 
ans). 

DRHCAJ,  
volet RH 

31 mars 2021  

Thème 2 : L’accessibilité aux installations et à un milieu de vie adapté  
Obstacle : Les enjeux à l’égard de l’accessibilité des installations du CIUSSS MCQ pour les personnes en situation de handicap doivent être systématiquement  
     adressés par les différentes parties prenantes 
1 Compléter le « Plan décennal d’accessibilité sans 

obstacles des bâtiments aux personnes handicapées, 
2008-2018». 

Mise à jour du Plan décennal d’accessibilité sans 
obstacles des bâtiments aux personnes handicapées, 
2008-2018». Ce  point est déjà suivi par le MSSS. 
 

 Niveau de réalisation des 
projets. 
 

DST 31 mars 2022 

 

2 Inscrire une étape de validation traitant de l’accessibilité 
aux bâtiments au sein du processus de cheminement de 
projet. 
 
Vérifier que les professionnels (architectes et ingénieurs) 
aient une bonne compréhension des exigences quant à 
l’accessibilité prescrite par le Code national du bâtiment. 
 

Information et sensibilisation auprès du personnel et 
des professionnels de la DST lors des rencontres 
d’équipes.  
 

Réalisation d’un aide-mémoire à l’intention du 
personnel de la DST traitant des différents volets 
relatifs à l’accessibilité à intégrer lors de la réalisation 
de projets de construction et de rénovation (inclure ce 
volet dans l’aide-mémoire). 
 

Diffusion de l’outil En soutien au Plan d’action du 
CIUSSS MCQ à l’égard des personnes handicapées – 
Éléments à considérer en lien avec l’élimination des 
obstacles à l’intégration des personnes handicapées.  
 

 Instances et dates où 
l’aide-mémoire a été 
présenté. 

 Nombre de participants. 
 

DST 31 mars 2022 

3 Inclure dans la démarche de validation des plans de tout 
projet, une étape de consultation d’un usager ressource  
représentant les personnes en situation de handicap 
dans le but d’identifier les conditions particulières au 
projet. Documenter le nombre de projets où un usager 
ressource a été consulté chaque année. 
 

Intégration des usagers ressources dans la planification 
de projets. Volet à intégrer dans l’aide-mémoire cité 
précédemment. 
 
Identification de modalités visant à intégrer des 
partenaires de la communauté (ex. : Bail Mauricie) 
détenant une expertise sur les situations 
d’inaccessibilité aux étapes d’élaboration et de 
validation des projets. 
 

Nombre de projets où un 
usager ressource a été 
consulté. 
 

DST 31 mars 2022 
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 Objectifs Mesures Indicateurs RESPONSABLE(S) ÉCHÉANCIER 
 

4 Adapter l’environnement physique et l’offre de service de 
manière à répondre aux besoins de la clientèle 8-14 ans 
multiproblématique à profil complexe.   
 
 
 
 
 
 
 
Réaliser des projets majeurs de nouvelles constructions 
adaptées aux besoins des personnes en situation de 
handicap. 

Construction d’une nouvelle unité qui répond aux 
besoins cliniques complexes de cette clientèle en 
consultant des proches de ces usagers, des cliniciens et 
des chercheurs dans le domaine. 
 
Élaboration d'une programmation clinique qui répond 
aux besoins cliniques complexes de cette clientèle en 
consultant des proches de ces usagers, des cliniciens et 
des chercheurs dans le domaine. 
 
Mise en œuvre des projets de Maisons des aînés (MDA) 
et Maisons alternatives (MA) :  

- Drummondville : 60 places MDA et 12 places MA; 
- Trois-Rivières : 72 places MDA et 24 places MA; 
- Victoriaville : 60 places MDA et 12 places MA. 

  
Élaboration du projet du Grand Trois-Rivières visant à 
regrouper les services en déficience physique dans une 
seule installation. 
 

Unité construite.  
 
 
 
 
Programmation élaborée. 
 
 

 

 

 

 

Projets complétés. 

 

 

Poursuite des travaux. 

DST 
 

C : DI-TSA-DP 
DPJF 

DEURI 
 
 
 

DI-TSA-DP 
 

C : DPJF 
DEURI 

 
 
 

DST 
 
 
 
 

DST 

30 septembre 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 juin 2022 
 
 
 
À définir 
 

5  Sensibiliser le personnel de l’établissement en contact 
avec des personnes ayant un handicap sur les bonnes 
pratiques permettant de prendre en compte les 
caractéristiques de ces derniers.  

Formation sur mesure pour le personnel du CIUSSS 
MCQ. 
 
(Nouvelle collaboration avec le Centre de santé et de 
services sociaux de la Montérégie Ouest et le CUSM 
dans le développement d’une formation continue 
partagée).  
 

Nombre de personnes 
formées. 

 

 

DI-TSA-DP 
 
 

31 mars 2022  

N
O

U
V

EL
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B
JE

C
T

IF
 2

02
1

 
 

Collaborer avec le milieu communautaire à la mise en 
place de milieux de vie de type appartements supervisés 
pour les personnes ayant une déficience physique, un 
trouble du spectre de l’autisme ou une déficience 
physique.  

Développement de projets d’appartements supervisés 
sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 

 Nombre d’appartements 
supervisés pour les 
personnes ayant une DI, 
TSA ou DP. 

DI-TSA-DP 31 mars 2022 

 

N
O

U
V

EL
 O

B
JE

C
T

IF
 2

02
1

 

S’assurer de l’accessibilité universelle des sites et 
processus en lien avec les infrastructures liées à la 
COVID-19 pour les personnes ayant une DI-TSA-DP. 

Validation de l’accessibilité universelle de tous les sites 
et processus en lien avec les infrastructures liées à la 
COVID-19 : cliniques désignées d’évaluation (CDE),  
cliniques désignées de dépistage (CDD), sites non 
traditionnels (SNT) et cliniques de vaccination.    

Validation du processus de vaccination auprès 
d’usagers ressources et des intervenants.  

 

Sites et processus liés à la 
COVID-19  universellement 
accessibles. 
 
 
 
Processus adapté et 
accessible. 
 
 
 
 
 
 

Direction de 
la vaccination  

COVID-19 
DI-TSA-DP 

DST 

31 mars 2021 
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 Objectifs Mesures Indicateurs RESPONSABLE(S) ÉCHÉANCIER 
 

Thème 3 : L’approvisionnement en biens et services 
Obstacles : Les approvisionneurs ne sont pas familiarisés à la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (article 61.3) 
                    Les besoins d’accessibilité ainsi que les particularités en lien avec les personnes handicapées pourraient ne pas être considérés lors d’appels d’offres de                
   biens et services 
1 Que les approvisionneurs soient familiarisés à la Loi et 

particulièrement sur l’article 61.3 qui aborde précisément 
les processus d’approvisionnement. 

Tenir une activité de familiarisation en diffusant le 
webinaire approvisionnement accessible de l’OPHQ. 

Nombre d’employés ayant 
reçu la formation/ nombre 
d’employés ciblés. 

DL 31 mars 2022 

2 Identifier les besoins d’accessibilité ainsi que les 
particularités à considérer lors d’appels d’offres de biens 
et services en lien avec la Loi assurant l’exercice des 
droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale.  
 
 

Consulter, lorsque requis, un représentant du comité 
PAPH lors de nouveaux appels d'offres.   

Nombre de consultations/an. DL 31 mars 2022 

Thème 4 : L’accessibilité Web 
Obstacles : Identification de différents obstacles liés à l’accessibilité Web 

 Procéder à une analyse technique et fonctionnelle de 
l’accessibilité de son portail Web.  

Mise en place d’un groupe de travail intersectoriel, 
multidisciplinaire, qui inclut une représentativité de 
personnes avec différents types de handicap. 
 
 

Analyse complétée. DRHCAJ, volet 
communications 

DRI 
DI-TSA-DP 

31 mars 2022 

Thème 5 : L’accessibilité aux documents et informations 
Obstacles : Les politiques du CIUSSS MCQ ne favorisent pas pleinement l’engagement à l’égard de l’accessibilité universelle 
                    Manque de sensibilisation du personnel à l’égard de la réalité des personnes en situation de handicap 
2 Prévoir des modalités pour permettre la diffusion de 

l’information aux gestionnaires sur les accommodements 
ou adaptations pour un employé en situation de 
handicap afin de bien le soutenir dans son intégration et 
l’exercice de ses fonctions. 

Communication via L’Abrégé (journal destiné à 
l’intention des gestionnaires) avec liens vers la 
documentation.  

Articles publiés. DRHCAJ, volet 
RH et COM 

 
 

31 mars 2022 

4 Sensibiliser les équipes par l’entremise des 
gestionnaires, particulièrement les employés en contact 
direct avec les usagers, leurs proches et le public. 
 

Communications écrites prévues dans L’Abrégé, 
journal à l’intention des gestionnaires. 
 

Dates de diffusion aux 
gestionnaires.   

DRHCAJ, volet 
communications 

et DI-TSA-DP 

31 mars 2022 

Thème 6 : La planification des communications et d’activités de sensibilisation dont la Semaine québéboise des personnes handicapées (SQPH) 
Obstacle : Manque de sensibilisation du personnel à l’égard de la réalité des personnes en situation de handicap 
1 Promouvoir la Semaine québécoise des personnes 

handicapées (SQPH) par le biais d’un communiqué par le 
service des communications et sensibiliser le personnel 
du CIUSSS et les partenaires de la communauté à l’égard 
des personnes ayant des incapacités ou des déficiences. 
 
 
 
 

Diffusion de l’information pour aviser le personnel et la 
population de la Semaine québécoise et la Journée des 
personnes handicapées. 
 

 
Présentation au Comité des usagers du centre intégré 
(CUCI) par le responsable et le coordonnateur du 
PAPH.  
 

 
 

Affiches distribuées et 
affichées dans les 
installations :  
 

 
Recension des diffusions :  

 Témoignages. 

 Éditoriaux dans L’Abrégé. 

L’ensemble 
des directions 

Début juin de 
chaque année 
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 Objectifs Mesures Indicateurs RESPONSABLE(S) ÉCHÉANCIER 
 

Collaborer avec les organismes communautaires pour la 
promotion de la Semaine québécoise pour les personnes 
handicapées et la Journée pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle en promouvant  l’inclusion sociale 
et la participation citoyenne des personnes ayant une DI, 
un TSA ou une DP, et en mettant l’emphase sur le 
message que «L’accessibilité est l’affaire de tous.» 

 
 

Présentation aux organismes communautaires par le 
responsable et le coordonnateur du PAPH en  
collaboration avec le Bureau de partenariat du CIUSSS 
MCQ. 
 
Diffusion de la vidéo produite par le Regroupement 
d’organismes de personnes handicapées sur notre 
Facebook.  
 

 

 Bandeaux sur l’intranet 
(Mic) et actualité sur 
l’intranet. 

 Articles dans Le Pratico.  
 
 
 
Présentations réalisées : 

 Nombre de vues. 

 Nombre d’interactions 
(j’aime, j'adore). 

2 Assurer un rôle « conseil » de « promotion et de 
sensibilisation » en ce qui concerne la connaissance de 
clientèles pouvant être en situation de handicap 
(accessibilité, adaptation des services, équipements, 
approches, installations, documents et communications). 
 

Élaborer un portrait annuel des collaborations, actions 
ou projets en cours ou réalisés des directions 
concernées avec les organismes communautaires et 
autres partenaires externes lors de la promotion 
d’activités de sensibilisation récurrentes. 

 
Réaliser un calendrier annuel regroupant les activités 
thématiques récurrentes de sensibilisation en lien avec 
les personnes en situation de handicap afin de prévoir 
l’offre de soutien de l’équipe des communications aux 
directions qui collaborent à ces activités. 
 

Planifier du soutien de l’équipe des communications en 
complémentarité avec les directions concernées pour les 
activités de promotion visant le personnel.  

Mesures du Plan de communication des COM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de collaborations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DRHCAJ 31 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Thème 7 : L’adaptation de l’offre de service dans le contexte de la pandémie à la COVID-19 
Obstacle : Enjeux d’accès à des services sécuritaires qui favorisent l’intégration et la participation sociale 

N
O

U
V
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B
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C
T

IF
 2
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1

 

 

Poursuivre le déploiement de modalités de télépratique 
pour les usagers et leurs proches afin de favoriser le 
maintien des services de réadaptation en respect des 
consignes sanitaires. 

Mise en place de modalités de télépratique individuelle 
et de groupe. 

 Nombre d’usagers ayant 
bénéficié d’une modalité 
individuelle de 
télépratique. 

 Nombre d’usagers ayant 
bénéficié d’une modalité 
de groupe de télépratique.  

DI-TSA-DP 
DPSMAD 

 
C : Comité 

télésanté  

31 mars 2022 



 

Bilan des réalisations 2020-2021 et mise à jour du PAPH 2020‐2023 | CIUSSS MCQ                                                   22 
 

 Objectifs Mesures Indicateurs RESPONSABLE(S) ÉCHÉANCIER 
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1
  Prévenir le déconditionnement et la détresse 

psychologique des personnes en situation de 
vulnérabilité. 

Appel systématique des usagers en liste d’attente pour 
repérage de personnes en situation de vulnérabilité. 
 
Mise en œuvre du plan d’action visant à prévenir le 
déconditionnement des personnes une DI-TSA-DP. 

 Nombre d’usagers 
appelés. 

 Nombre de références 
effectuées vers des 
services de soutien. 

DI-TSA-DP 
DPSMAD 

31 mars 2022 
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Offrir différentes modalités de soutien et de répit aux 
usagers et à leurs proches. 

Rehaussement des heures de services de soutien à 
domicile (SAD) dispensées dans le cadre de l’allocation 
directe / chèque emploi-service (AD/CES). 
 

Rehaussement des dépenses liées aux répits offerts aux 
proches aidants de personnes ayant une DI-TSA-DP. 
 

Ouverture d’une maison de répit Gilles-Carle sur le 
territoire de la Mauricie.    

 Nombre d’heures de 
services SAD dispensées 
dans le cadre de l’AD/CES. 

 Dépenses liées aux 
modalités de soutien aux 
familles. 

 Nombre d’usagers ayant 
une DI ou un TSA ou une  
DP ayant bénéficié d’une 
place de répit à la Maison 
Gilles-Carle. 
 

DI-TSA-DP 31 mars 2022 
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Accompagner les partenaires de la communauté en 
favorisant l’appropriation des consignes sanitaires.  

Maintien des conférences hebdomadaires de 
présentation des consignes et de réponses aux 
questions des organismes communautaires 

 Nombre de conférences. 

 Visites d’agents 
multiplicateurs PCI dans 
les organismes en santé 
mentale. 

 Courriel pour les 
organismes partenaires 
afin de répondre aux 
questions concernant la 
COVID. 
 

DI-TSA-DP 
DPSMAD 

31 mars 2022 
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8. Conclusion  

Dans une démarche d’amélioration continue, le CIUSSS MCQ présente le bilan de ses 
réalisations découlant du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées. Bien que des 
actions et mesures aient été réalisées par la mobilisation des directions du CIUSSS MCQ 
pour une meilleure intégration des personnes présentant un handicap, des défis demeurent.  

Favoriser l’inclusion et la participation sociale des personnes présentant un handicap afin 
qu’ils vivent dans un environnement sans obstacles au sein d’un établissement ayant 140 
installations demande l’implication, la collaboration et la conscientisation de chaque 
direction, de chaque gestionnaire, de chaque employé et de chaque citoyen. L’inclusion est 
l’affaire de tous et se quantifie par l’importance de chacune des actions émises en vue de 
faire une grande différence dans la vie de ces personnes.  

Le contexte de la dernière année liée à la pandémie à la COVID-19 a mis en lumière la 
grande vulnérabilité des personnes ayant un handicap. La situation a entrainé l’apparition 
de nombreux obstacles, nécessitant une grande capacité d’adaptation, autant des usagers, 
des intervenants que des partenaires communautaires. Ces ajustements se reflètent 
d’ailleurs dans l’actuel plan d’action pour les personnes handicapées et les efforts se 
poursuivront en ce sens au cours des prochaines années.  

En terminant, le CIUSSS MCQ souhaite souligner et remercier les membres du groupe de 
travail et les représentants de la communauté pour leur apport judicieux et leur soutien au 
cours de l’élaboration et du suivi du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 
pour la région MCQ et poursuit son engagement pour la réalisation de son plan triennal.   
 

Adoption, diffusion et suivi du plan d’action 
Le plan d’action a été adopté le 2 mars 2021 par le Comité de direction du CIUSSS MCQ 
et par le Conseil d’administration du CIUSSS MCQ du 23 mars 2021.  
 

Le plan d’action sera rendu public en format PDF et Word sur le site Web du CIUSSS MCQ 
à l’adresse http://ciusssmcq.ca 
 

Un plan de communication a été élaboré afin d’orienter les activités de diffusion du plan 
d’action auprès des gestionnaires et du personnel de l’ensemble des directions au sein de 
l’établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ciusssmcq.ca/
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