BILAN DES RÉALISATIONS 2019-2020
ET PLAN D’ACTION 2020‐2023
À L’ÉGARD DES PERSONNES
HANDICAPÉES

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

www.ciusssmcq.ca

ÉDITION
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
RÉDACTION ET COLLABORATION
Martin Dionne, adjoint à la directrice de la Direction du programme déficience
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique et responsable du
dossier PAPH
Marc-André Brassard, chef de service intégration au travail et communautaire adulte
DI-TSA-DP, zone nord, Direction du programme déficience intellectuelle, trouble du
spectre de l’autisme et déficience physique et coordonnateur du dossier PAPH
Comité de travail PAPH
SUPERVISION
Lyne Girard, directrice générale adjointe aux programmes sociaux
et de réadaptation et directrice du programme déficience intellectuelle,
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique
CORRECTION ET SECRÉTARIAT
Annie Carrier, technicienne en administration
Direction générale adjointe aux programmes sociaux et de réadaptation
DOCUMENT DISPONIBLE SUR LE SITE WEB
www.ciusssmcq.ca

Bilan des réalisations 2019-2020 et Plan d’action 2020‐2023 à l’égard des personnes handicapées | CIUSSS MCQ

i

TABLE DES MATIÈRES

1.

Introduction ..................................................................................................... 3

2.

Présentation du CIUSSS MCQ ....................................................................... 4

3.

Comité de travail et consultations................................................................. 4

4.

Bilan des réalisations 2019-2020 ................................................................... 6

5.

Reddition de compte 2019-2020 liée à la Politique « L’accès aux
documents et aux services offerts au public pour les personnes
handicapées » ............................................................................................... 13

6.

Plan d’action 2020-2023 ............................................................................... 14

7.

Conclusion ................................................................................................... 20

8.

Références bibliographiques ....................................................................... 21

Bilan des réalisations 2019-2020 et Plan d’action 2020‐2023 à l’égard des personnes handicapées | CIUSSS MCQ

ii

1.

Introduction
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centredu-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 2019-2020 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.
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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 18 286 employés et cadres 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 2018 est de 516 665 personnes en Mauricie et au
Centre-du-Québec. Sur ce nombre, en date de 2015, 17 % ont moins de 18 ans, 62 % sont
âgées de 18 à 64 ans et 21 % ont plus de 65 ans.
L’organisation comprend 125 installations. Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-duQuébec 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 2019-2020 et le plan d’action 2020-2023
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
Marc-André Brassard, chef de service intégration au travail et communautaire adulte
DI-TSA-DP, zone nord (DP DI-TSA-DP) et coordonnateur du dossier
Josée Arseneault, chef de service – Achats –zone nord, Direction de la logistique (DL)
Josée Bergeron, usagère ressource
Jean-François Bouvette, spécialiste en procédés administratifs (DL)
Valérie Ferron, agente de la gestion du personnel, Direction des ressources
humaines, communications et affaires juridiques (DRHCAJ)
Pascale Fortier Grandmaison, agente de la gestion du personnel (DRHCAJ)
Caroline Guertin, adjointe à la Direction générale adjointe aux programmes de santé
physique généraux et spécialisés et soutien à l’autonomie de la personne âgée (DGAPSPGS)
Valérie Kadima, agente d’information (DRHCAJ)
Ninette Lavoie, chef des services spécifiques et spécialisés 0-7 ans DI-TSA-DP et 821 ans DP, zone centre (DP DI-TSA-DP)
Sébastien Rhéaume, coordonnateur planification immobilière et projet, Direction des
services techniques (DST)
Véronic Vachon, conseillère en bâtiment (DST)
Sonia Vivier, adjointe au directeur (DRHCAJ)
Les personnes ou les groupes suivants ont été consultés :
Chantal Carignan, chef de service – Service amélioration continue et partenariat,
Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique (DQEPE)
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Julie Desaulniers, conseillère santé mentale adulte, Direction du programme santé
mentale adulte et dépendance (DPSMAD)
Caroline Descôteaux, conseillère cadre clinique Documentation clinique, Direction
adjointe – Soutien et développement des pratiques professionnelles en soins infirmiers
et d’assistance et prévention des infections
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
Marc Julien, chef de service – Développement informatique, Direction des ressources
informationnelles (DRI)
En soutien au comité :
Annie Carrier, technicienne en administration à la 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
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4.

Bilan des réalisations 2019-2020
Le présent bilan permet de prendre connaissance des efforts déployés au cours de l’année 2019-2020, et ce, au regard des actions prévues
au Plan d’action à l’égard des personnes handicapées (PAPH) 2017-2020.
État de réalisation

EN MARS 2020

Numérotation à titre indicatif en ce qui a trait aux objectifs reportés ou à reporter

Objectifs

Mesures

Indicateurs

RESPONSABLE(S)

État de réalisation, commentaires ou
suites à donner

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 (mesures de redressement du programme
d’accès à l’égalité en emploi).

N/A

N/A

DRHCAJ, volet
RH

Réalisé partiellement
Rencontre avec chef du
développement des compétences.
Objectif modifié de façon
importante en lien avec le virage
humain.

3

Poursuivre la rédaction du Programme d’accès à l’égalité en
emploi, incluant des objectifs quantitatifs, des mesures
d’égalité des chances et de soutien, des modalités de
consultation et d’information pour le personnel et préciser
l’échéancier pour l’implantation des mesures retenues du
Programme d’accès.

Élaboration du programme d’accès à
l’égalité en emploi.

Élaboration du
programme.

DRHCAJ, volet
RH

Réalisé

4

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, plateau, emploi ou comme travailleur
bénévole au CIUSSS MCQ.

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.

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

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.

DRHCAJ, volet
RH et DI-TSA-DP

Réalisé / À poursuivre
45 travailleurs bénévoles sont
actuellement en stage.
Actions à poursuivre pour
sensibiliser et intégrer les
travailleurs bénévoles et les
employés nécessitant des
adaptations ou ayant des besoins
particuliers.

Distribution du dépliant Intégration d’un
travailleur bénévole présentant une DITSA aux membres du Comité de la
direction générale adjointe aux
programmes sociaux et de réadaptation.

Thème 2 : L’accessibilité aux installations
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
5

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.

Bilan des réalisations 2019-2020 et Plan d’action 2020‐2023 à l’égard des personnes handicapées | CIUSSS MCQ

Niveau de réalisation
des projets.

DST

Réalisé / À poursuivre
Niveau de réalisation des projets :
54%. Les projets sont réalisés en
fonction des budgets disponibles
et la priorisation établie au PCFI.

6

État de réalisation

EN MARS 2020

Objectifs
6

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.

Indicateurs

RESPONSABLE(S)

Réalisation d’un aidemémoire 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.

DST

Mesures
Information et sensibilisisation auprès
du personnel et des professionnels de
la DST : Rappel lors d’une rencontre
d’équipe de considérer cet objectif
(inclure ce volet dans l’aide-mémoire).

État de réalisation, commentaires ou
suites à donner

Réalisé partiellement
L’aide-mémoire sera présenté à la
prochaine rencontre d’équipe
(printemps 2020). Le nombre de
participants y sera alors précisé.
Quelques exemples de projets
d’accessibilité réalisés en 2019 :
 Aménagement de 3 salles de
toilette à l'Hôpital Ste-Croix à
Drummondville;
 Aménagement d'une rampe
d'accès au Centre d'hébergement
Frédérick-Georges-Hériot à
Drummondville;
 Ajout d'ouvres-portes
automatiques à l'Hôtel-Dieu
d'Arthabaska et à l'URFI du
Centre d'hébergement du
Roseau à Victoriaville.

7

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.

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

Nombre de projets où
un usager ressource a
été consulté.

DST

Réalisé / À poursuivre
7 consultations (2017-2019).

8

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.

Les demandes pour les problématiques
particulières seront traitées cas par cas
selon les besoins identifiés en
collaboration avec la direction
concernée.

Solutions mises en
place selon les
demandes formulées.

DST

Réalisé partiellement
À poursuivre
Pour l’aspect clause à intégrer :
réalisé.
Pour les mesures d’accessibilité :
à poursuivre (en continu), selon
les besoins identifiés lors du
renouvellement des baux.

16 À l’élaboration, la réalisation et la révision du PI-PSI-PII,
s’assurer d’avoir les informations pertinentes pour prévoir
l’accessibilité du milieu et des services d’accompagnement à
la personne.

N/A

Bilan des réalisations 2019-2020 et Plan d’action 2020‐2023 à l’égard des personnes handicapées | CIUSSS MCQ

N/A

Toutes les
directions

Réalisé
Les personnes responsables des
soins et services offerts aux
usagers et aux proches s’assurent
de trouver des lieux adaptés.

7

État de réalisation

EN MARS 2020

Objectifs

Mesures

Indicateurs

RESPONSABLE(S)

État de réalisation, commentaires ou
suites à donner

Thème 3 : L’approvisionnement en biens et services
Obstacle : Les politiques du CIUSSS MCQ ne favorisent pas pleinement l’engagement à l’égard de l’accessibilité universelle
9

Rédiger la première une politique d’approvisionnement en
biens et services du CIUSSS MCQ avec la mention d’un
engagement à l’accessibilité universelle et des modalités pour
l’actualiser.

10 Élaborer un registre d’équipements et convenir d’une méthode
de recensement.

Rédaction et approbation de la politique.

Actualisation de la
politique.

DL

Réalisé
Poltique rédigée en 2019.

Élaboration d’un registre et instauration
d’une méthode de recensement.

N/A.

DL

Annulé
Plusieurs équipements sont
achetés pour les installations ou
pour le Service des aides
techniques. De plus, le logiciel
actuel n’a pas les fonctionnalités
pour recenser.

N/A

DRHCAJ, volet
COM

Thème 4 : L’accessibilité Web
Obstacle : Le site WEB n’est pas accessible à tous les utilisateurs
11 Intégrer les standards d’accessibilité au site Web.
Inclure des normes de littératie en référence pour des
contenus Web.

Intégration des standards d’accessibilité
au site Web.

Évaluer la faisabilité et les modifications à apporter pour
rendre accessible l’intranet.

Réalisé
Le site Web répond aux normes
gouvernementales actuelles et a
été testé par des personnes ayant
une déficience visuelle. Nous
pouvons donc dire que le site est
optimisé. De plus, nous offrons
une possibilité de demander de
l’aide à toute personne ayant de la
difficulté avec notre site.

Thème 5 : L’accessibilité aux documents et services
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

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

Intégration d’un libellé précisant le droit
à l’égalité dans les gabarits existants
encadrant la rédaction des politiques et
procédures du CIUSSS MCQ.

À l’écriture ou révision
des politiques et
procédures, inclusion
du libellé.

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 l’employé en situation
de handicap.

Nombre de documents
recensés ayant une
mention ou une
directive quant à
l’accessibilité pour les
personnes en situation
de handicap.

Intégrer des directives ou modalités
encadrant les gestionnaires et employés
dans leurs actions pour faciliter et
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DRHCAJ, volet
RH

Réalisé partiellement
Liste des politiques et procédures
à réviser pour 2020-2021.

8

État de réalisation

EN MARS 2020

Objectifs

Mesures

Indicateurs

RESPONSABLE(S)

État de réalisation, commentaires ou
suites à donner

améliorer l’accès aux services, biens,
documents et installations du CIUSSS
MCQ pour les usagers, proches et
employés en situation de handicap.
Avec la collaboration du service de la
documentation clinique, recenser
annuellement au PAPH les politiques et
procédures dont l’ajout d’une mention
ou d’une directive quant à l’accessibilité
pour les personnes en situation de
handicap.
Communication prévue dans L’Abrégé
(journal destiné à l’intention des
gestionnaires).
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 avec liens
vers la documentation.

Sensibiliser les gestionnaires lors des rencontres de secteur.
Sensibiliser les équipes par l’entremise des gestionnaires,
particulièrement les employés en contact direct avec les
usagers, leurs proches et le public.
13 Déposer un bilan annuel des mesures planifiées et mises en
place dans le cadre de la révision annuelle du PAPH.

Articles publiés.

DRHCAJ, volet
RH et COM

Réalisé partiellement
Prévues suite à l’adoption du
PAPH 2020-2023.

Communications écrites prévues dans
L’Abrégé.

La date de la diffusion
aux gestionniares via
L’Abrégé : février et
mars 2020.

DRHCAJ, volet
COM et
DI-TSA-DP

Réalisé / À poursuivre
Prévues suite à l’adoption du
PAPH 2020-2023.

Recension et diffusion des mesures
d’accessibilité et d’accommodement à
travers nos différents outils de
communication.

Articles publiés.

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

DRHCAJ, volet
communications
et DI-TSA-DP

Réalisé / En continu
Articles publés dans Le Pratico
et L’Abrégé au cours de l’année.

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
17 Adapter, de façon proactive, certains documents CIUSSS
et MCQ, tel que le Code d’éthique et certaines des informations
18 disponibles pour les usagers.
Amorcer une réflexion sur des orientations et moyens
facilitants pour les employés en situation de handicap dans le
cadre de la politique d’affichage du CIUSSS MCQ.

Utilisation du guide des consignes de
rédaction des outils par les concepteurs
pour assurer une conformité.
Rappel aux gestionnaires d'utiliser ce
guide.
Relecture des outils cliniques remis aux
usagers sous l’angle de la littératie.
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N/A

L’ensemble des
directions

Réalisé
La Direction des services
multidisciplinaires (DSM) collabore
avec l’ensemble des directions
afin que les outils cliniques soient
adaptés et accessibles aux
usagers.

9

État de réalisation

EN MARS 2020

Objectifs
19 Promouvoir la Semaine québécoise pour les personnes
handicapées (SQPH) par le service des communications et
sensibiliser le personnel du CIUSSS et les différents
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 SQPH 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.»

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

Affiches distribuées et
affichées dans les
installations.

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

Présentation réalisée.

Diffusion de la vidéo produite par le
Regroupement d’organismes de
personnes handicapées sur notre
Facebook.
20 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).

Indicateurs

Vues et interactions
recensées.

Mesures du Plan de communication des
COM.

RESPONSABLE(S)

État de réalisation, commentaires ou
suites à donner

L’ensemble des
directions

Réalisé / À poursuivre
Complété en 2019.
Diffusions :
 Témoignage d’une personne
avec déficience visuelle sur le
site Web (blogue) : 1er juin 2019
et lors de la Journée de
développement des leaders du
7 novembre 2019.
 Éditorial dans L’Abrégé : 31 mai
2019.
 Bandeau Mic et actualité sur
l’intranet: 21 mai au 12 juin
2019.
 Article dans Le Pratico : 2
décembre 2019 (Journée pour
les personnes ayant une
déficience intellectuelle).
 2 674 vues
 21 interactions (15 j'aime,
6 j'adore).
L’ensemble des Réalisé / en continu
directions

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.
Évaluer et bonifier des moyens mis en place pour la promotion
et la sensibilisation quant aux droits des utilisateurs de
services en santé mentale (Plan d’action sur la primauté de la
personne).
Réaliser des actions de sensibilisation et d’information sur le
respect des droits:
- Promouvoir le dépliant sur les Droits et recours des
personnes mises sous garde.
- Planifier des séances d’information sur la Loi sur la
protection des personnes dont l’état mental présente un
danger pour elle ou pour autrui aux équipes concernées du
CIUSSS MCQ.

Diffuser le dépliant sur les Droits et
recours des personnes mises sous
garde dans les équipes de la Direction
du programme santé mentale adulte et
dépendance (DPSMAD) afin d’informer
les intervenants à ce sujet, ainsi que les
usagers.
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400 dépliants ont été
diffusés dans les
équipes de la
DPSMAD.
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État de réalisation

EN MARS 2020

Objectifs
20

Mesures
Élaborer une Politique portant sur le
protocole de mise sous garde en
établissement de santé et de services
sociaux des personnes dangereuses
pour elles-mêmes ou pour autrui en
raison de leur état mentale.
Participer aux séances d’information
offertes par la DRHCAJ portant sur la
Politique relative au protocole de mise
sous garde en établissement.
Contribuer à l’élaboration par la
DRHCAJ, de formulaires cliniques
relatifs au protocole de mise sous garde
en établissement.
Participer à la formation sur la Loi sur la
protection des personnes dont l’état
mental présente un danger pour elles
ou pour autrui offerte par le MSSS.
Élaborer un questionnaire qui s’adresse
aux intervenants et gestionnaires afin
d’évaluer leur niveau de connaissances
concernant cette loi et ajuster les
séances d’information en ce sens. Des
informations seront intégrées dans le
questionnaire.

Poursuivre l’octroi d’un financement récurrent des organismes
communautaires en santé mentale pour des activités de
prévention-promotion dans le cadre de la Semaine de
sensibilisation à la maladie mentale dans chaque RLS et
recension des activités de prévention-promotion effectuées par
ces organismes concernés.
Réaliser des activités de promotion ou thématiques dans le
cadre de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales.
Élaborer une démarche de réflexion en impliquant des
gestionnaires, intervenants, utilisateurs de services et des
membres de l’entourage sur les pratiques cliniques et
organisationnelles au regard de la stigmatisation associée à la
santé mentale (plan d’action sur la primauté de la personne).

Accorder du financement aux
organismes communautaires en santé
mentale pour des activités de
prévention-promotion dans le cadre de
la semaine de sensibilisation aux
maladies mentales dans chaque RLS.
Planifier des séances de travail avec le
Regroupement des organismes de base
en santé mentale (ROBSM 04-17) afin
d’amorcer une démarche de réflexion
sur nos pratiques cliniques au regard de
la stigmatisation en santé mentale.
Engager des pairs aidants dans les
équipes de suivi intensif dans le milieu
(SIM).
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Indicateurs

RESPONSABLE(S)

État de réalisation, commentaires ou
suites à donner

Politique portant sur le L’ensemble des
directions
protocole de mise sous
garde en établissement
élaborée par la
DRHCAJ et adoptée
par le C.A. du CIUSSS
MCQ en avril 2019.
Intervenants et
gestionnaires
concernés de la
DPSMAD ont participé
aux séances
d’information offertes
par la DRHCAJ.
7 formulaires cliniques
et un formulaire
administratif ont été
élaborés par la
DRHCAJ.
Nombre d’intervenants
ayant participé à la
formation du MSSS (à
venir printemps 2020)
Le questionnaire est
élaboré et sera diffusé
dans les équipes en
2020 :
 Nombre de
personnes qui
complèteront le
questionnaire.
Montants accordés aux
organismes
communautaires à
l’ensemble des RLS de
la Mauricie et du
Centre-du-Québec.
RLS de AÉ et
Drummondville ont
réclamé ce montant
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État de réalisation

EN MARS 2020

Objectifs
Élaborer un plan de communication et planification/réalisation
d’activités en ce qui a trait à la lutte à la stigmatisation et la
discrimination associées à la maladie mentale au CIUSSS
MCQ.

Mesures

L’ensemble des
afin d’organiser des
directions
activités en 2018-2019.
Les Locomotives
(usagers et membres
de l’entourage
ROBSM) organisent
des activités tout au
long de l’année.
Première séance de
travail planifiée le 24
janvier 2020.

Solliciter des usagers ressources en
situation de handicap pour les requêtes
adressées au service Amélioration
continue et partenariat de la DQEPE.

Nb de directions
intégrant des
partenaires de la
communauté et un
usager ressource à au
moins une activité de
planification annuelle.

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

Recueillir des suggestions pour l’amélioration de l’accessibilité
des services offerts et aux documents.
Poursuivre la promotion de l’implication d’usagers ressources
et des comités des usagers et de résidents auprès des
directions cliniques et administratives en regard de
l’accessibilité des personnes en situation de handicap (lieux,
documents…).
Poursuivre le recrutement d’usagers ressources,
particulièrement des personnes ayant une déficience ou des
incapacités (handicap) et sensibilisation des usagers
ressources sur la situation vécue par les personnes
handicapées lorsqu'ils sont impliqués sur des mandats et
projets.
Présenter aux comités des usagers et des résidents ainsi
qu’aux usagers ressources la politique gouvernementale
d’accès aux documents et aux services offerts au public pour
les personnes handicapées ainsi que le PAPH.
À chaque projet impliquant le volet de l’accessibilité, évaluer
l’opportunité de consulter une personne en situation de
handicap. Se référer aux procédures et documents de la
DQEPE.

RESPONSABLE(S)

Élaborer un plan de communication et
réaliser des activités de lutte à la
stigmatisation et à la discrimination au
CIUSSS MCQ.

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.

21 Formaliser une procédure pour la consultation des personnes
en situation de handicap, usagers ressources ou comités des
usagers ou résidents.

Indicateurs

Plusieurs éléments structurants
déployés :
 Politique gestion des bénévoles.
 Procédure encadrement des usagers
ressources.
 Cadre de référence sur le modèle de
participation de l’usager.
 Guide sur la démarche d’évaluation
de l’expérience usager.
 Politique sur l’évaluation de
l’expérience vécue par l’usager au
CIUSSS MCQ.

Taux de participation
des usagers
ressources/direction.

Travaux d’arrimage avec des
représentants du CUCI et des usagers
ressources.
Implication d’usagers et d’usagers
ressources à différents travaux visant
l’amélioration continue de la qualité et
sécurité des soins et des services.

Nb de directions/
directions adjointes
ayant réalisé
annuellement un
sondage.
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Réalisé / en continu

Nb et type d'activités
auxquelles participent
les usagers
ressources/direction.

Nb de services par
direction ayant réalisé
des moyens
d’évaluation de
l’expérience usager.

Recrutement en continu d’usagers
ressources en s’assurant une
représentativité des parcours de soins
et de services de l’ensemble des
usagers.

DQEPE

État de réalisation, commentaires ou
suites à donner

Bilan des questions
universelles issues
des sondages.
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5.

Reddition de compte 2019-2020 liée à la Politique « L’accès aux
documents et aux services offerts au public pour les personnes
handicapées »
Nombre de plaintes reçues et procédures mises en place :
L’établissement a reçu 8 plaintes au cours de l’année 2019-2020 en lien avec l’accessibilité
aux services et aux installations.
Les plaintes 1 et 2 traitent de l’organisation du milieu et des ressources matérielles en ce
qui a trait à l’entrée des personnes en situation de handicap au Centre hospitalier affilié
universitaire régional de Trois-Rivières et de certaines salles de bain ne pouvant accueillir
des personnes se déplaçant en fauteuil roulant.
Les plaintes 3 et 4 traitent du nombre de stationnements pour les personnes ayant un
handicap et de l’entretien de ceux-ci lors de la période hivernale.
Les plaintes 5, 6 et 7 traitent des difficultés d’accès aux services psychosociaux pour les
personnes ayant des limitations physiques et des délais d’attente pour les adaptations à
domicile.
La plainte 8 traite de l’accessibilité aux fauteuils roulant au Centre hospitalier affilié
universitaire régional de Trois-Rivières.
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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6.

Plan d’action 2020-2023

Numérotation à titre indicatif en ce qui a trait aux objectifs reportés

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.
 Profil de compétences.
 Évaluation de potentiel.

Nombre de personnes
retenues ayant un
handicap.

DRHCAJ,
volet RH

31 mars 2021

4

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.

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.

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

DRHCAJ,
volet RH et
DI-TSA-DP

31 mars 2021

DRHCAJ,
volet RH et
DI-TSA-DP

Septembre
2020

DRHCAJ,
volet RH

Septembre
2022

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.

NOUVEAU

NOUVEAU

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.

Distribution du dépliant Intégration d’un
travailleur bénévole présentant une DITSA aux membres du Comité
d’intégration clinique.

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-TSADP.

 Nombre de PEI produits.
 Nombre d’employés

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

 Accorder une préférence au cours du

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

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.
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avec adaptations ou
ayant des besoins
particuliers.

En continu pour
le traitement
des demandes
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Objectifs

Mesures

Indicateurs

RESPONSABLE(S)

ÉCHÉANCIER

Thème 2 : L’accessibilité aux installations
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
5

6

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

Inscrire une étape de validation traitant de l’accessibilité aux bâtiments
au sein du processus de cheminement de projet.

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

 Instances et dates où

Vérifier que les professionnels (architectes et ingénieurs) aient une
bonne compréhension des exigences quant à l’accessibilité prescrite
par le Code national du bâtiment.

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’aidemémoire).

DST

31 mars 2021

DST

31 mars 2021

des projets.

l’aide-mémoire a été
présenté.
 Nombre de participants.

En continu et en
cours quant à
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.
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

31 mars 2021

8

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

31 mars 2021

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

NOUVEAU

7
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En continu

31 mars 2021

C : DI-TSA-DP
DPJF
DEURI
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NOUVEAU

Objectifs

Mesures

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.

Indicateurs
Nombre de personnes
formées.

RESPONSABLE(S)

ÉCHÉANCIER

DI-TSA-DP

31 mars 2021

Thème 3 : L’approvisionnement en biens et services

NOUVEAU

NOUVEAU

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
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

Septembre
2020

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 2021
En continu
par la suite

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

Thème 5 : L’accessibilité aux documents et services
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

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.

Nombre de politiques et
procédures révisées.

DRHCAJ, volet
RH et COM

31 mars 2021

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 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;
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Objectifs
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.

Mesures
 Communication via L’Abrégé (journal

Indicateurs
Articles publiés.

destiné à l’intention des gestionnaires)
avec liens vers la documentation.

RESPONSABLE(S)

ÉCHÉANCIER

DRHCAJ, volet RH
et COM

Juin 2020

DRHCAJ, volet RH
et COM

31 mars 2021

DRHCAJ, volet
communications
et DI-TSA-DP

31 mars 2021

 Expliquer les mesures d’adaptation et de

soutien individualisé disponibles à la
personne en situation de handicap qui
en fait la demande.
2
et
14

12

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.

 Rappel des notions d’accessibilité

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

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.

 Intégration dans la politique

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.

« Rédaction et cheminement des
documents d’encadrement (PRO-10010) » une mention d’un principe
directeur inclusif. Communication
prévue dans L’Abrégé.
Dates de diffusion aux
gestionnaires.

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
19

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.

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.

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

Diffusion de la vidéo produite par le
Regroupement d'organismes de
personnes handicapées sur notre
Facebook.
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Affiches distribuées et
affichées dans les
installations :

L’ensemble des
directions

31 mars 2021
En continu

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).
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Objectifs
20

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).

Mesures

Indicateurs

Mesures du Plan de communication des
COM

RESPONSABLE(S)

ÉCHÉANCIER

L’ensemble des
directions

31 mars 2021
En continu

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.
Évaluer et bonifier des moyens mis en place pour la promotion et la
sensibilisation quant aux droits des utilisateurs de services en santé
mentale (Plan d’action sur la primauté de la personne).
Réaliser des actions de sensibilisation et d’information sur le respect
des droits:
- Promouvoir le dépliant sur les Droits et recours des personnes mises
sous garde.
- Planifier des séances d’information sur la Loi sur la protection des
personnes dont l’état mental présente un danger pour elles ou pour
autrui aux équipes concernées du CIUSSS MCQ.

Diffusion du dépliant sur les Droits et
recours des personnes mises sous garde
dans les équipes de la Direction du
programme santé mentale adulte et
dépendance (DPSMAD) afin d’informer
les intervenants à ce sujet, ainsi que les
usagers.
Participation aux séances d’information
offertes par la DRHCAJ portant sur la
Politique relative au protocole de mise
sous garde en établissement.
Participation à la formation sur la Loi sur
la protection des personnes dont l’état
mental présente un danger pour elles ou
pour autrui offerte par le MSSS.
Élaboration d’un questionnaire qui
s’adresse aux intervenants et
gestionnaires afin d’évaluer leur niveau de
connaissances concernant cette loi et
ajuster les séances d’information en ce
sens. Des informatiions seront intégrées
dans le questionnaire.

Poursuivre l’octroi d’un financement récurrent des organismes
communautaires en santé mentale pour des activités de préventionpromotion dans le cadre de la Semaine de sensibilisation à la maladie
mentale dans chaque RLS et recension des activités de préventionpromotion effectuées par ces organismes concernés.

Accord d’un financement aux organismes
communautaires en santé mentale pour
des activités de prévention-promotion
dans le cadre de la semaine de
sensibilisation aux maladies mentales
dans chaque RLS.
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 Équipes rencontrées de

la DSMAD.
 Nombre de dépliants

distribués.

Nombre d’interrvenants et
de gestionnaires de la
DPSMAD ayant participé
aux séances d’information.
Nombre d’intervenants
ayant participé à la
formation du MSSS (à
venir, printemps 2020).
Le questionnaire est
élaboré et sera diffusé
dans les équipes en 2020 :
 Nombre de personnes
qui complèteront le
questionnaire.

Financement accordé aux
organismes
communautaires à
l’ensemble des RLS de la
Mauricie et du Centre-duQuébec.
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Objectifs
Réaliser des activités de promotion ou thématiques dans le cadre de la
Semaine de sensibilisation aux maladies mentales. Élaborer une
démarche de réflexion en impliquant des gestionnaires, intervenants,
utilisateurs de services et des membres de l’entourage sur les pratiques
cliniques et organisationnelles au regard de la stigmatisation associée à
la santé mentale (Plan d’action sur la primauté de la personne).
Élaborer un plan de communication et planification/réalisation d’activités
en ce qui a trait à la lutte à la stigmatisation et la discrimination
associées à la maladie mentale au CIUSSS MCQ.
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.

Mesures

Indicateurs

RESPONSABLE(S)

ÉCHÉANCIER

Élaboration d’un plan de communication
et réaliser des activités de lutte à la
stigmatisation et à la discrimination au
CIUSSS MCQ.
Planifier des séances de travail avec le
Regroupement des organismes de base
en santé mentale (ROBSM 04-17) afin
d’amorcer une démarche de réflexion sur
nos pratiques cliniques au regard de la
stigmatisation en santé mentale.
Engager des pairs aidants dans les
équipes de suivi intensif dans le milieu
(SIM).

Planifier du soutien de l’équipe des communications en complémentarité
avec les directions concernées pour les activités de promotion visant le
personnel.
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7.

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 plus
de 125 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.
L’année qui vient de se conclure a permis de mettre en place un groupe de travail composé
de personnel des principales directions ayant le pouvoir de favoriser l’inclusion des
personnes ayant un handicap. Cette nouvelle formule facilite le travail d’équipe et la
collaboration interdirection. Les prochaines années visent à accroître l’ancrage avec les
partenaires de la communauté qui constituent des acteurs privilégiés pour constater les
obstacles pour les personnes en situation de handicap et identifier des solutions porteuses
de sens pour celles-ci.
En terminant, le CIUSSS MCQ souhaite souligner et remercier les membres du groupe de
travail pour leur apport judicieux et leur soutien au cours de l’élaboration et suivi du Plan
d’action à l’égard des personnes handicapées pour la région MCQ et poursuit son
engagement pour la première année de son nouveau plan triennal.

Adoption, diffusion et suivi du plan d’action
Les membres du Comité sur la responsabilité populationnelle ont pris connaissance du
PAPH le 24 février 2020 et ont recommandé son adoption. Le PAPH 2020-2023 a été
adopté le 3 mars 2020 par le Comité de direction du CIUSSS MCQ et par le Conseil
d’administration du CIUSSS MCQ du 24 mars 2020.
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.
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