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INTRODUCTION 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-

Jean est fier de vous présenter le bilan 2020-2021 du plan d’action régional pour l’accès services 

pour les personnes handicapées. Il témoigne de l’engagement de notre CIUSSS à poursuivre ses 

efforts pour réduire, éliminer et prévenir les obstacles à l’intégration sociale des personnes vivant 

avec un handicap. Chacune des directions du CIUSSS y collabore de manière active et 

complémentaire afin de maximiser l’accès aux renseignements, aux services dispensés par notre 

organisation et aux lieux publics.   

Toujours soucieux d’améliorer l’accessibilité aux soins et services, le CIUSSS continue de 

sensibiliser ses employés à la réalité que vivent les personnes en situation de handicap.  

L’élaboration et la mise en œuvre de ce plan représentent notre volonté de réduire les obstacles, 

petits et grands, que doivent surmonter les personnes handicapées au quotidien. 
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1. PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

Créé officiellement le 1er avril 2015, le CIUSSS s’est façonné au cours des dernières années à 

travers l’élaboration de sa structure interne, qui se déploie dans 18 directions (6 directions 

administratives et 12 cliniques). Premier employeur de la région, le CIUSSS du Saguenay-Lac-

Saint-Jean compte plus de 10 500 employés et plus de 675 médecins, dentistes et pharmaciens.  

 

Doté d’un budget de quelque 956 millions de dollars, le CIUSSS est né de la fusion de 9 

établissements de santé et de Services sociaux et dispose de 62 installations réparties dans 

l’ensemble de la région. L’établissement répond aux besoins de santé et de services sociaux de plus 

de 278 800 citoyens. L’établissement est aussi affilié à l’Université de Montréal et à l’Université 

de Sherbrooke. Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre site Internet : 

http://santesaglac.com/. 

 

 

Mission  

 

Veiller à la santé et au bien-être de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par le déploiement 

de continuums de Services intégrés, adaptés aux besoins et accessibles dans chacun des milieux. 

Contribuer, par sa désignation universitaire, au développement des savoirs et des pratiques, au 

transfert et à la diffusion des connaissances.  

 

Vision 

 

Des soins de santé et des Services sociaux accessibles et efficients qui s’adaptent aux besoins de la 

population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

Valeurs  

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration : C’est miser sur la force d’une équipe. C’est faire confiance et croire au potentiel 

de chacun pour atteindre des objectifs. C’est la synergie qui permet de viser plus haut et de 

s’enrichir au contact de l’autre. Elle s’appuie sur l’interdisciplinarité et le partenariat autant entre 

collègues, directions qu’avec l’ensemble des acteurs de la communauté. Elle implique une relation 

empreinte de confiance, d’écoute et de respect, de même qu’un souci constant de bien 

communiquer 

 

Bienveillance : S’exprime par la volonté de traiter toute personne avec respect et sollicitude. Elle 

s’imprègne d’ouverture aux autres, aux changements et aux différences envers la clientèle et entre 

collègues. Elle incite à faire preuve d’écoute et d’empathie à l’égard d’autrui. Elle nous porte à 

reconnaître et à souligner les efforts, les forces et la contribution de chacun. 
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Excellence : Fait référence à la volonté de mieux faire et d’innover dans le but ultime de faire une 

différence dans la vie des gens en contribuant à leur mieux-être. Elle fait appel à la rigueur, à la 

responsabilité et à la cohérence, et trouve son inspiration dans une éthique élevée des 

comportements individuels et organisationnels. L’excellence se manifeste en continu par la 

recherche de la qualité, du travail bien fait et du développement des compétences.  

Les valeurs de l’organisation sont au cœur de la démarche et des actions du Plan d’action à l’égard 

des personnes handicapées :  

Collaboration et bienveillance afin de réduire les obstacles à l’intégration sociale des personnes 

vivant avec un handicap. 

Excellence afin de rendre accessible de manière sécuritaire, l’ensemble de nos services – 

Excellence afin d’innover dans la recherche de mesure d’accommodement. 

4



LES DIRECTION CLINIQUES 

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean compte 9 directions cliniques au sein de l’organisation 

- Direction des soins infirmiers (DSI)

- Direction des services professionnels (DSP)

- Direction des services multidisciplinaires (DSM)

- Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)

- Direction de santé publique (DPSP)

- Direction du programme jeunesse (DPJe)

- Direction des programmes DI-TSA et DP (DPDITSADP)

- Direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (DPSAPA)

- Direction des programmes santé mentale et dépendance (DPSMD)

LES DIRECTIONS ADMINISTRATIVES  

Les directions administratives se retrouvent au nombre de 6 au sein de l’organisation 

 Direction de l’enseignement, recherche et innovation 

 Direction des ressources humaines des communications et des affaires juridiques 

(DRHCAJ) 

 Direction des ressources financières (DRF) 

 Direction de la logistique, et services techniques (DLST) 

 Direction des ressources informationnelles (DRI) 

 Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique (DQEPE). 

Elles agissent en soutien à la gouvernance générale de l’établissement et aux directions cliniques 

du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et ce, en coresponsabilité des trajectoires de soins et de 

services. Composées d’équipes spécialisées ayant leurs responsabilités propres, elles assument un 

leadership dans la coordination des projets organisationnels. 
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2. BILAN DES MESURES 2020-2021 

2.1 SENSIBILISATION ET PROMOTION 

Obstacles Objectifs Mesures Indicateurs de résultat 
Statut, état de réalisation au 31 mars 2021 

et commentaires ou suite à donner 

Méconnaissance des réalités 
vécues par les personnes en 
situation d’handicap 

Sensibiliser les employés et 
la population en général à la 
réalité des personnes 
handicapées 

 Création d’un outil 
interactif de 
sensibilisation : Trouvez 
les bonnes pratiques en 
milieu de travail pour 
l’accessibilité 

 Nombre de personnes 
ayant participé au 
concours associé à 
l’outil interactif 

 Séquence de 
communication réalisée 

 

Aucune action prévue pour l’année 20-21 
 

 Faire l’ajout dans le 
guide du nouvel 
employé d’une section 
portant sur la 
sensibilisation par 
rapport aux places de 
stationnement pour les 
personnes à mobilité 
réduite  

 Section de 
sensibilisation ajoutée 
dans le guide du nouvel 
employé  

Partiellement réalisé 
 
Le contenu est en cours d’élaboration. Il y a 
un arrimage nécessaire avec le service 
d’attraction des talents. 

(Suite)  
Méconnaissance des réalités 
vécues par les personnes en 
situation d’handicap 

(suite) 
Sensibiliser les employés et 
la population en général à la 
réalité des personnes 
handicapées 

 Réaliser avec les 
employés des activités 
de sensibilisation  

 Nombre d’activités de 
sensibilisation réalisées 
 

En continu  
 
Diverses activités de communications lors 
de la semaine de la déficience intellectuelle 
(20 au 27 mars 2021) 
 
 
 

(Suite) 
Méconnaissance des réalités 
vécues par les personnes en 
situation d’handicap 

(suite) 
Sensibiliser les employés et 
la population en général à la 
réalité des personnes 
handicapées 

Souligner la semaine 
québécoise des personnes 
handicapées en juin 
 

Nombre de publications 
dans les médias (Intranet, 
journal le Lien, Facebook, 
Internet) 

Reporté 

 

Aucune publication n’a été faite en 2020-

2021 

 

Souligner la journée 
internationale des 
personnes handicapées en 
décembre  
 

Nombre de publications 
dans les médias (Intranet, 
journal le Lien, Facebook, 
Internet) 

Reporté 

 
Aucune publication n’a été faite en 2020-
2021 
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Obstacles Objectifs Mesures Indicateurs de résultat 
Statut, état de réalisation au 31 mars 2021 

et commentaires ou suite à donner 

Sensibiliser le personnel 
d’accueil et du service à la 
clientèle aux réalités des 
différents types d’incapacité 

Intégrer dans le guide du 
nouvel employé un lien vers 
le Guide Mieux accueillir les 
personnes handicapées de 
l’OPHQ 

 Guide intégré dans le
guide du nouvel
employé

 Nombre de nouveaux
employés formés

Reporté 

Méconnaissance des actions 
posées en lien avec 
l’accessibilité et l’intégration 
des personnes handicapées 

Faire connaître le plan 
d’action à l’ensemble du 
personnel du CIUSSS, aux 
partenaires et à la 
population en général 

Élaborer une stratégie de 
communication pour le plan 
2020-2023 

Auditer le niveau de 
connaissance des employés 

 Toutes les actions de la
stratégie de
communication sont
réalisées

 Plan d’action 2020-2023
élaboré et diffusé

 Plan d’action déposé sur
le site web du CIUSSS

 Nombre de personnes
auditées

En continu 

Présentation et adoption au CA (nov 2020) 

Diffuser dans l’infolettre (24 février 2021) 

Dépôt du PAPH sur le site internet du 
CIUSSS et sur l’intranet dans la section 
accessibilité universelle 

Présentation du PAPH 2020-2023 au CUCI 
(mars 2020) 

Méconnaissance des 
obligations d’accessibilité 
pour les personnes 
handicapées 

Faire connaître à l’ensemble 
du personnel CIUSSS la 
politique gouvernementale 
« L’accès aux documents et 
aux services offerts au public 
pour les personnes 
handicapées » 

 Sensibiliser les
gestionnaires aux
obligations à l’accès aux
documents et services

 Nombre de
gestionnaires
sensibilisés

 Nombre d’activités de
sensibilisation offertes

Reporté 

Méconnaissance des 
mesures d’accommodement 
possibles et disponibles 
dans le CIUSSS 

Faire connaître les mesures 
d’accommodement 
disponibles 

Questionner les 
représentants de chaque 
direction pour approfondir 
la collecte de données 

Diffuser les mesures 
d’accommodement mises en 
place/accessibles 

 Mesures
d’accommodement
publiées dans le journal
interne et sur intranet
sou l’onglet «
Accessibilité
universelle»

 Nombre de clics sur la
page

Reporté 
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2.2 ACCESSIBILITÉ DES LIEUX 

Obstacles Objectifs Mesures Indicateurs de résultat 
Statut, état de réalisation au 31 mars 2021 

et commentaires ou suite à donner 

Certaines des installations 
du CIUSSS ont une 
accessibilité réduite pour les 
personnes handicapées 

S’assurer de rendre les 
installations accessibles 
pour les personnes 
handicapées 

Compléter l’actualisation de 
tous les plans d’intervention 
immobiliers en fonction de 
la collecte de données 2017-
2018, notamment l’accès 
aux commodités de base : 
entrée principale, toilette, 
accueil, poste de sécurité, 
téléphones publics 

Toutes les priorités 1 et 2 
dans les plans sont réalisées 

En continu 

Ajustement au financement approuvé pour 
les travaux suivants (2020-2021) 
28% des actions priorisées ont été réalisées 

 Reconfiguration de l’entrée principale
de l’hôpital de Roberval;

Financement approuvé pour les travaux 
suivants: 

 Reconfiguration entrée extérieure
principale CHSLD St-Joseph

 Élargissement portes et seuil-
CHSLD St-Joseph

 Étude de faisabilité, ajout 2 ème
ascenseur-CHSLD St-Joseph

Travaux réalisés pour l’année 2020-2021 en 
lien avec l’accessibilité des installations :  

 Ajout ouvre porte automatique,
rez-de-chaussée, Hôpital de
Dolbeau

 Modification du hall d’entrée
principal- Hôpital de Chicoutimi

 Changement des portes,
opérateur de porte, modification
trottoir -entrée principale-Hôpital
de La Baie

 Reconfiguration trottoir CRDP- 
Hôpital de Jonquière
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Obstacles Objectifs Mesures Indicateurs de résultat 
Statut, état de réalisation au 31 mars 2021 

et commentaires ou suite à donner 

(Suite) 
Certaines des installations 

du CIUSSS ont une 
accessibilité réduite pour les 

personnes handicapées 

(suite) 
S’assurer de rendre les 
installations accessibles 

pour les personnes 
handicapées 

Faire une mise à jour de 
l’inventaire immobilier 
2017-2018 

 Mise à jour de
l’inventaire immobilier
complétée

Reporté 

Considérant le contexte de la pandémie et 
les mesures mises en place, il est interdit 
de faire les visites des différents 
établissements.   

Effectuer une priorisation 
des besoins en collaboration 
avec le CUCI en prenant en 
considération son plan 
d’action (PA 2018) 

 Priorisation connues

 Plan de priorisation
approuvé

 travaux effectués

Reporté 

Considérant le contexte de la pandémie et 
les mesures mises en place, il est interdit 
de faire les visites des différents 
établissements.   

Référer à la direction 
DPDITSA pour l’expertise 
des besoins en déficiences 

 besoins connus En continu 

Aucun besoin n’a été adressé considérant 
le contexte de la pandémie.  

Plusieurs installations du 
CIUSSS n’ont pas de 
stationnement adapté 
réservé et certains 
stationnements adaptés 
réservés ne sont pas 
pleinement accessibles (par 
exemples : pente, espace 
restreint, etc.) 

Réviser le plan 
d’aménagement des 
stationnements afin que 
ceux-ci répondent aux 
exigences de disponibilité et 
d’accessibilité des lieux 

S’assurer que le nombre 
d’espaces de stationnement 
répond aux besoins des usagers 
dans les six centres hospitaliers 
de la région 

 Revoir le choix de 
l’emplacement des 
stationnements adaptés et
réservés

 Revoir le nombre de 
stationnements réservés 
pour les personnes 
handicapées

 Revoir le lignage pour la
création de 
stationnements adaptés 
de dimensions 
règlementaires

 Assurer une bonne 
signalisation, en toute 
saison, des espaces de 
stationnement

 Nombre de plainte
recensées concernant
l’accès aux espaces de
stationnement

 Nombre d’espaces de
stationnement ajoutés
par centre hospitalier

Reporté 
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Obstacles Objectifs Mesures Indicateurs de résultat 
Statut, état de réalisation au 31 mars 2021 

et commentaires ou suite à donner 

(suite) 
Plusieurs installations du 
CIUSSS n’ont pas de 
stationnement adapté 
réservé et certains 
stationnements adaptés 
réservés ne sont pas 
pleinement accessibles (par 
exemples : pente, espace 
restreint, etc.) 

(suite) 
Réviser le plan 
d’aménagement des 
stationnements afin que 
ceux-ci répondent aux 
exigences de disponibilité et 
d’accessibilité des lieux 

Réaliser des activités de 
sensibilisation pour les 
places de stationnement 
pour personnes handicapées 

 Nombre d’activités de 
sensibilisation réalisées 

 Nombre de publication 
dans les médias 
(intranet, journal le 
Lien, Facebook, 
Internet) 

Aucune action prévue pour l’année 20-21 
 
 

Certains équipements des 
installations du CIUSSS 
offrent une accessibilité 
réduite pour les personnes 
handicapées 

S’assurer que les paramètres 
des ascenseurs soient 
adaptés pour tous types 
d’incapacité 

Lors des travaux de 
réfection des ascenseurs, 
ajuster les paramètres afin 
qu’ils répondent aux besoins 
de tous les types 
d’incapacité : ajout 
d’assistance vocale, ajout 
d’écriture Braille, 
ajustement de la hauteur 
des panneaux de 
commande, etc.  

 Nombre d’ascenseurs 
adaptés 

En continu 

 

Projet approuvé:  

 Réfection ascenseurs  ( A1, A-2 A-
3) Hôpital de Roberval  

Bureaux d’accueil et 
d’information de certaines 
installations du CIUSSS non 
adaptés pour les personnes 
de petite taille ou en 
fauteuil roulant 

S’assurer que les bureaux 
d’accueil et d’information 
soient accessibles 

 Modifier les bureaux 
d’accueil et 
d’information : revoir la 
localisation du bureau 
d’accueil, refaire la 
configuration, ajouter 
tablette ou autre, etc. 

Nombre de bureaux 
d’accueil et d’information 
rendus adaptés pour les 
personnes de petite taille ou 
en fauteuil roulant 

En continu 

 

Projet réalisé 

 Reconfiguration du bureau 
d'accueil du hall d’entrée principal 
de l’hôpital de Chicoutimi 
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2.3 ACCESSIBILITÉ DES LIEUX/ACCÈS AUX DOCUMENTS ET AUX SERVICES/SENSIBILISATION/PROMOTION 

Obstacles Objectifs Mesures Indicateurs de résultat 
Statut, état de réalisation au 31 mars 2021 et 

commentaires ou suite à donner 

Les personnes handicapées 
n’ont pas d’outil à leur 
disposition leur permettant 
de planifier leurs 
déplacements dans les 
installations du CIUSSS 

Permettre aux personnes de 
pouvoir planifier leurs 
déplacements en mettant à 
leur disposition un outil  

 Recenser les outils 
ayant été développés 
dans les autres CISSS-
CIUSSS et évaluer la 
faisabilité d’utiliser de 
tels outils dans nos 
installations ou la 
nécessité de créer un 
nouvel outil 

 recensement fait des 
outils utilisés 
provincialement 

 

 évaluation faite quant 
à la faisabilité 
d’utiliser ces outils 
dans notre CIUSSS 

Aucune action prévue pour l’année 20-21 
 
 

Avec l’arrivée de la 
pandémie de Covid-19, 
plusieurs travaux et mesures 
additionnelles ont dû être 
mis en place rapidement 
dans diverses installations 
du CIUSSS afin d’assurer le 
respect des mesures 
sanitaires prescrites, ne 
respectant pas 
nécessairement les besoins 
des personnes handicapées 
en matière d’accessibilité 

S’assurer que lors de travaux 
ou ajout de mesures visant le 
respect des mesures 
sanitaires pendant la 
pandémie de Covid-19, les 
besoins de personnes 
handicapées soient pris en 
compte dans le processus de 
décision.  Ex. : affichage, 
station de désinfection des 
mains, masque, signalisation, 
accès aux portes 

 Sensibiliser les 
gestionnaires aux 
obligations par rapport 
à l’accessibilité aux 
lieux, documents et 
services, malgré le 
contexte actuel, 
notamment dans le 
portail des 
gestionnaires 

 Nombre de plainte 
recensée par rapport 
à l’accessibilité aux 
lieux, documents et 
services en lien avec 
les mesures de 
pandémie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En continu 
 

Aucune plainte rapportée en 20-21 
 
Documents déposés sur le site Internet du 
CIUSSS: 

 Comment prendre un rendez-vous 
en langage des signes 

 Feuillet qui explique la vaccination 
contre la COVID-19 en version 
simplifiée imagée pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle, 
un trouble du spectre de l’autisme et 
leur entourage 

 

Sensibilisation faite aux gestionnaires pour 
que les besoins des personnes handicapées 
lors du processus de décision 
 

Adaptation des outils de sensibilisation pour 
prévenir le déconditionnement chez la 
clientèle DP-DI-TSA 
 

Utilisation des masques à visière au 
programme en déficience visuelle, langage et 
auditive 
 

Dépistage et vaccination:  

 Identification des sites accessibles pour la 
clientèle à mobilité réduite 

 Fauteuil roulant pour accueillir les 
personnes à mobilités réduites 
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Obstacles Objectifs Mesures Indicateurs de résultat 
Statut, état de réalisation au 31 mars 2021 et 

commentaires ou suite à donner 

 Permettre aux personnes 
handicapées de partager leurs 
savoirs expérientiels afin de 
contribuer à faire avancer les 
projets et à améliorer la 
qualité des soins offerts. 
 

Impliquer des patients 
partenaires vivant avec un 
handicap dans différents 
comités de travail du CIUSSS  

 Nombre de patients 
partenaires avec 
handicap qui sont 
impliqués dans une 
démarche de 
partenariat 

 Nombre de démarche 
partenariat qui vise à 
améliorer la qualité et 
les soins des 
personnes 
handicapées dans 
notre CIUSSS 

En continu 
Nombre de patients ressources vivant avec un 
handicap: 8 
 

 3 (DP) 

 1 douleur chronique 

 3 (DI) 

 1 (TCC) 
 
Nombre de démarche partenariat en lien avec 
l'amélioration des soins et services pour les 
usagers vivant avec un handicap: 10 

 
Activités qui datent d'avant 2020 et qui ont 
toujours lieu ou qui sont récurrentes: 4 
 

 Comité aménagement CRDP 

 Comité PAPH 

 Semaine de la sécurité 

 Comité qualité en hémodialyse 

 
Nouvelles activités de 2020-2021: 6 

 Activité de sensibilisation devant les 
résidents en médecine 

 Activité de sensibilisation devant les 
étudiants en soins infirmiers 

 Sondage sur les secteurs de 
prélèvements 

 Sondage sur la sécurité des soins et 
services - projet du CEPPP 

 Vérification de la signalisation dans 
les centres de vaccination 

 Comité pour éviter le 
déconditionnement 
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2.4 ACCÈS À L’EMPLOI 

Obstacles Objectifs Mesures Indicateurs de résultat 
Statut, état de réalisation au 31 mars 2021 et 

commentaires ou suite à donner 

Les mesures en lien avec le 
programme d’accès à 
l’égalité et en emploi sont 
méconnues 
 

Faire connaître les 
expériences positives 
d’intégration en emploi dans 
notre établissement au 
personnel, aux partenaires et 
à l’ensemble de la population 
ainsi que les constituants du 
programme 

 Diffuser deux 
expériences 
d’intégration en emploi 
au CIUSSS 

Une initiative média 
réalisée au Saguenay, ainsi 
qu’une au Lac-Saint-Jean 

Aucune action prévue pour l’année 20-21 
 

Méconnaissance des 
mesures favorisant 
l’embauche ou le maintien 
en emploi des personnes 
handicapées 

Élaborer une politique portant 
sur l’intégration en emploi 
des personnes handicapées 

 Rédiger et adopter une 
politique interne sur 
l’accès à l’égalité en 
emploi et la diffuser à 
l’ensemble du 
personnel 

 Politique rédigée 

 Politique diffusée 

Aucune action prévue pour l’an 20-21 
 
 

(suite) 
Méconnaissance des 
mesures favorisant 
l’embauche ou le maintien 
en emploi des personnes 
handicapées 

Arrimer le plan d’action à 
l’égard des personnes 
handicapées avec les actions 
en planification de la main-
d’œuvre et le programme 
d’accès à l’égalité en emploi  

Mettre en place un 
processus pour informer et 
sensibiliser régulièrement 
les membres de la haute 
direction, les gestionnaires 
et les associations de 
représentants du personnel 
sur les diverses 
composantes du 
programme d’accès à 
l’égalité en emploi afin de 
leur permettre de mieux 
comprendre les principes 
d’accès à l’égalité en emploi 
et d’accueillir 

Processus mis en place et 
utilisé 

Aucune action prévue pour l’an 20-21 
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Obstacles Objectifs Mesures Indicateurs de résultat 
Statut, état de réalisation au 31 mars 2021 et 

commentaires ou suite à donner 

 Augmenter le taux de 
représentativité des 
personnes handicapées à 
l’emploi de l’établissement 
pour atteindre la cible 
attendue de 1 % 

Intensifier les liens avec les 
organismes Inclusia et 
SEMO afin de faciliter 
l’intégration en emploi des 
personnes vivant avec une 
situation d’handicap 
 

 Nombre de nouvelles 
embauches de 
personnes 
handicapées 
relativement au 
nombre total de 
nouvelles embauches 

 Nombre de 
demandes 
d’adaptation ou 
d’accommodement 
reçues des employés 

 Nombre de 
personnes 
handicapées à 
l’emploi en lien avec 
des collaborations 
avec les organismes 

Partiellement réalisé 
 
8 nouvelles embauches de personnes 
handicapées en 20-21 au CIUSSS  
 
Au total il y a 35 employés ayant déclaré un 
handicap lors de leur embauche au CIUSSS, ce 
qui représente 0,3% des employés. 
 
Demande faite au service santé pour 
comptabiliser les demandes d’adaptation ou 
d’accommodement, mais pas de mécanisme 
en place pour documenter le tout. Réflexion à 
venir 

(suite) 
Méconnaissance des 
mesures favorisant 
l’embauche ou le maintien 
en emploi des personnes 
handicapées 

(suite) 
Augmenter le taux de 
représentativité des 
personnes handicapées à 
l’emploi de l’établissement 
pour atteindre la cible 
attendue de 1 % 

Leur transmettre le lien vers 
le site de carrières du 
CIUSSS pour qu’il soit 
publicisé à leurs usagers. 
Développer une démarche 
formalisée pour soutenir les 
directions qui intègrent des 
personnes handicapées 
 

 Lien transmis et 
publicisé 

 Démarche formalisée 
développée 

Reporté 
 
Aucune action prévue pour l’année 20-21 
 
 

  Faire la promotion des 
mesures d’adaptation à 
l’emploi sur la section 
carrière et sur Logibec 

 Promotion des 
mesures d’adaptation 
faite 

Réalisé 
 
Note ajoutée dans la section carrière du site 
Internet du CIUSSS et sur Logibec pour les 
offres d’emploi à l’interne 

  Diffuser le guide 
d’information sur les 
services accessibles de 
l’Office Mieux accueillir les 
personnes handicapées aux 
gestionnaires 

 Guide d’information 
sur les services 
accessibles de l’Office 
Mieux accueillir les 
personnes 
handicapées diffusé 
aux gestionnaires 

Reporté 

 

Arrimage à faire avec les communications  
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Obstacles Objectifs Mesures Indicateurs de résultat 
Statut, état de réalisation au 31 mars 2021 et 

commentaires ou suite à donner 

  Mettre en place de mesures 
d’accommodement des 
employés dans la mesure du 
possible pour les 
gestionnaires qui désirent 
accueillir un employé avec 
un handicap 

 Nombre de mesures 
d’accommodement 
mises en place 

Partiellement réalisé 
 
Demande faite au service santé pour 
comptabiliser les demandes d’adaptation ou 
d’accommodement, mais pas de mécanisme 
en place pour documenter le tout. Réflexion à 
venir 
 

(suite) 
Méconnaissance des 
mesures favorisant 
l’embauche ou le maintien 
en emploi des personnes 
handicapées 

Développer des places de 
stage pour les usagers 
DITSADP 

Faire la promotion et 
sensibilisation des services 
disponibles dans les 
programmes d’intégration 
au travail en DITSADP aux 
gestionnaires 

 Nombre de personnes 
ayant intégré des 
activités 
socioprofessionnelles 
au CIUSSS 
 

En continu 

 

Aucune personne n’a intégré des activités 

socioprofessionnelles au CIUSSS 

 
En lien avec la stratégie nationale pour 
l’intégration et le maintien en emploi des 
personnes handicapées 2019-2024 
  
La mesure 23 vise à soutenir et accompagner 
les personnes handicapées qui participent à 
des stages ou à des plateaux de travail pour 
favoriser leur intégration au marché du travail. 
-       Budget de 23 000$ distribuer au CIUSSS  
-       Montant utilisé pour développer un poste 

en intégration au travail volet DP pour 
développer des milieux de stages 

 

 Produire annuellement le 
portait des mesures 
d’accommodement 
dispensées par le CIUSSS à 
son personnel 

Consulter le Service santé 
pour la recension de 
l’information relative à 
l’adaptation des postes de 
travail ou toute autre 
mesure d’accommodement 
pour les employés 

 Recensement fait 
 

Partiellement réalisé  

 

Demande faite au service santé. Réflexion à 

venir 

  S’assurer que l’information soit 
disponible annuellement 

 Information disponible Reporté 

  Faire des recommandations au 
besoin 

 Recommandations faites au 
besoin 

En continu 

 

Aucune demande faite pour l’année 20-21 
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2.5 ACCÈS AUX DOCUMENTS ET AUX SERVICES 

Obstacles Objectifs Mesures Indicateurs de résultat 
Statut, état de réalisation au 31 mars 2021 et 

commentaires ou suite à donner 

La majorité des directions 
du CIUSSS n’ont pas de 
démarche proactive 
formelle pour réduire les 
obstacles que rencontrent 
les personnes handicapées 
dans l’accès aux documents 
et aux services offerts au 
public 
 

Réduire les obstacles que 
rencontrent les personnes 
handicapées dans l’accès aux 
documents offerts au public 

 Rendre le site Internet 
du CIUSSS accessible à 
l’ensemble des 
personnes handicapées 
et des partenaires en 
conformité aux 
nouvelles normes 
gouvernementales 
d’accessibilité Web 

Nouveau site Internet 
adapté aux personnes 
handicapées (Site Web 
accessible (SGQRI 008-01)) 
 

Réalisé 
 
Le site web du CIUSSS est adapté à la norme 
SGQRI 008-01  
 

 Intégrer le standard 
d’accessibilité au site 
Internet du CIUSSS 

Site Web accessible 
(SGQRI 008-01) répondu 

Réalisé 
 

 Rendre accessible le site 
Web (SGQRI 008-01) 

Site Web accessible 
(SGQRI 008-01) 

Réalisé 
 

(suite) 
La majorité des directions 
du CIUSSS n’ont pas de 
démarche proactive 
formelle pour réduire les 
obstacles que rencontrent 
les personnes handicapées 
dans l’accès aux documents 
et aux services offerts au 
public 
 

(suite) 
Réduire les obstacles que 
rencontrent les personnes 
handicapées dans l’accès aux 
documents offerts au public 

 S’assurer que dans la 
démarche standard de 
révision des documents 
offerts au public, elle 
intègre les principes sur 
l’accès aux documents 

Principes sur l’accès aux 
documents intégrés à la 
démarche standard de 
révision des documents 
offerts au public 
 

Aucune action prévue pour l’année 20-21 
 
 

 Valider la possibilité 
que le CIUSSS adopte 
une politique 
d’accessibilité dans 
notre établissement 

Validation faite Aucune action prévue pour l’année 20-21 
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2.6 APPROVISIONNEMENT ACCESSIBLE 

 

Obstacles Objectifs Mesures Indicateurs de résultat 
Statut, état de réalisation au 31 mars 2021 et 

commentaires ou suite à donner 

Certaines améliorations 
pourraient être apportées 
au processus d’acquisition 
de biens et de services 
 

Sensibiliser tous les 
gestionnaires à 
l’accessibilité universelle 
pour l’acquisition de biens 
matériels 

 Assurer la connaissance 
par les responsables des 
approvisionnements des 
principes d’accessibilité 
et en faire la diffusion 
dans l’établissement : 

 L’approvisionnement en 
biens et en services 
accessibles aux 
personnes handicapées : 
Guide 
d’accompagnement – 
volet équipements de 
bureau (deuxième 
édition) 

 L’approvisionnement 
accessible est un bulletin 
semestriel 

 Principes 
d’accessibilité en 
matière 
d’approvisionnement 
connus par les 
responsables 

 Principes 
d’accessibilité en 
matière 
d’approvisionnement 
diffusés dans 
l’établissement 

 Aucune action prévue pour l’année 20-21 
 
 

  Mettre en place un processus 
qui encadre les choix lors de 
l’élaboration des besoins 

 Processus mis en 
place et utilisé 

Réalisé 

   Mettre en place un outil 
qui permet à 
l’établissement de 
comptabiliser les actions 
réalisées en matière 
d’approvisionnement 
accessible 

 Outil mis en place 

 Actions réalisées 
comptabilisées en 
matière 
d’approvisionnement 
accessible 

Aucune action prévue pour l’année 20-21 
 
 

(suite) 
Certaines améliorations 
pourraient être apportées 
au processus d’acquisition 
de biens et de services 
 

suite)  
Sensibiliser tous les 
gestionnaires à 
l’accessibilité universelle 
pour l’acquisition de biens 
matériels 

 Référer à la direction 
DITSADP pour l’expertise 
des besoins en 
déficiences 

 Besoins connus Tous les achats en lien avec la déficience visuelle 
et déficience auditive ont été transféré au 
programme DVDA du centre de réadaptation  
 
 

 Introduire les principes 
d’accessibilité dans la politique en 
matière d’approvisionnement en 
biens et en services 

 Réviser la politique en matière 
d’approvisionnement en biens 
et services afin d’y introduire les 
principes d’accessibilité 

 Politique révisée Aucune action prévue pour l’an 20-21 

17



3. STATUT DE RÉALISATION 

 

 

Réalisé 
L’engagement est réalisé parce que l’ensemble des activités a été complété au 31 mars 2021 et qu’aucune 
autre activité en lien avec celui-ci n’est prévue pour 2020-2023 

 

En continu 
L’engagement est en continu lorsqu’il se réalise sans aucune échéance. Les activités en lien avec cet 
engagement sont réalisées périodiquement. 

 

Partiellement réalisée (ou en cours) 
L’engagement est en cours de réalisation parce que des activités ont été amorcées en 2020-2021 ou avant et 
que d’autres sont prévues en 2020-2023. 

 

Reporté 
L’engagement n’a pas encore été mis en œuvre. Les activités en lien avec cet engagement sont prévues en 
2020-2023. 

 

Abandonné  L’engagement a été abandonné.  
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4. INITIATIVES VUES DANS LE CIUSSS VISANT LA SENSIBILISATION ET LA PROMOTION, 
L’INTÉGRATION ET LA PARTICIPATION SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

En parallèle aux travaux réalisés dans le cadre du plan d’action en regard des personnes handicapées, de nombreuses 

initiatives ont été mises de l’avant dans les diverses installations du CIUSSS, toujours dans un objectif commun de 

sensibilisation/promotion, et aussi de réduction et prévention des obstacles à l’intégration et la participation sociale. 

Plusieurs de ces initiatives ont été publiées dans le journal interne Le Lien, bulletin organisationnel du CIUSSS Saguenay 

Lac-Saint-Jean :  

 

 La 6e édition du Projet Rouge. Cette activité, initiée et organisée en totalité par des employées en DI-TSA, vise 

non seulement à amasser des dons pour la Fondation du CRDI, mais également à permettre au personnel des 

installations DI-TSA du CIUSSS de montrer leur appréciation à leurs collègues en leur offrant des petits présents. 

Ceux-ci, préparés par les organisatrices, avec l’aide de personnes vivant avec une DI ou un TSA, ont été vendus 

entre les 3 et 11 février. En tout, 1 059 petites attentions ont été distribuées le 14 février dans les différentes 

installations DI-TSA de la région et, nouveauté cette année, DP à Jonquière. Un montant de 1 508 $ a ainsi été 

remis à la Fondation.  (Journal le Lien, mars 2020, vol 5, no 2, p.7) 

 

 Le nouveau service « Évaluation de la qualité en RI-RTF » est implanté au CIUSSS dans toutes les directions 

cliniques (Jeunesse, SAPA, DI-TSADP, Santé mentale et dépendance) depuis juin 2019. C’est ainsi qu’en 

septembre 2019, 22 usagers en santé mentale ont été rencontrés dans quatre milieux de vie différents, ceci afin 

de mieux comprendre et connaître leur expérience. L’objectif visé consiste à s’imprégner du vécu des usagers 

dans les interventions et les opérations à venir tant du CIUSSS que des ressources RI-RTF. C’est la philosophie de 

l’amélioration continue qui guide l’ensemble de la démarche. En 2020, nous comptons faire ce même exercice 

pour chaque clientèle. (Journal le Lien, mars 2020, vol 5, no 2, p.14) 

 

 Témoignage d’un patient partenaire publié dans le journal le Lien:  Travailler en partenariat avec les patients 

implique d’être sensible à leur réalité. M. GIlles Gauthier, patient coach, qui vit avec un handicap physique, nous 

partage son quotidien lors de la routine du matin.  (Journal le Lien, mars 2020, vol 5, no 2, p.15) 

 

 L’établissement s’est doté d’un code d’éthique visant promouvoir la reconnaissance et l’affirmation des droits 

de la personne et préciser les devoirs et responsabilités qui incombent à l’usager dans le cadre des soins et 

services qui lui sont prodigués. Il veut aussi, par l’état des pratiques et conduites attendues, témoigner de son 

engagement à en assurer le respect. Les chartes québécoise et canadienne expriment avec clarté les droits de 

chacun.  (Journal le Lien, mars 2020, vol 5, no 2, p.16) 

 

 L’évolution des pratiques dans les dernières années confirme la plus-value d’intégrer les technologies aux 

interventions cliniques. Bien qu’encore innovantes, les technologies numériques ont fait leurs preuves pour 

soutenir le développement de la participation sociale, de l’autodétermination et de la qualité de vie auprès de la 

clientèle ayant une DI ou un TSA.  
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Cependant, à l’ère de l’omniprésence technologique, il s’est créé une nouvelle forme d’exclusion: l’exclusion 

numérique. Une grande proportion de notre clientèle présentant une DI ou un TSA ne peut actuellement 

contribuer à la société du numérique ni en tirer parti. Soucieux de favoriser le déploiement de l’intervention 

technoclinique et de réduire l’exclusion numérique chez notre clientèle, la direction du programme DI-TSA-DP a 

donné un second souffle au comité technoclinique qui existe depuis une dizaine d’années. Ainsi, le comité 

technoclinique compte maintenant quatre conseillers technocliniques et cinq cliniciens porteurs. (Journal le Lien, 

mars 2020, vol 5, no 2, p.17) 

 

 Pour soutenir l’ensemble des milieux d’hébergement sur son territoire en lien avec la pandémie, une équipe 

SWAT a été créée. La mission première de l’équipe SWAT du CIUSSS est de préparer les milieux d’hébergement, 

afin d’intervenir auprès de ceux-ci en situation d’éclosion. Cette équipe est en support à l’offre de service de la 

santé publique. En quelques heures, une équipe de plus de vingt professionnels du milieu clinique a été formée 

et en quelques jours, des outils ont été développés, à la fois pour la prévention et l'intervention. Il est important 

de souligner que le Saguenay–Lac-Saint-Jean est la première région à avoir déployé ce concept, et c’est avec 

grande fierté que nous constatons que plusieurs régions se sont inspirées de nos travaux. À ce jour, plus de 300 

milieux d’hébergement ont reçu la visite d’un intervenant du SWAT Prévention. Lors de ces visites, beaucoup 

d’informations, d’outils et d’accompagnements sont offerts. Selon les besoins identifiés, l’équipe peut retourner 

dans les milieux. L’équipe du SWAT Intervention intervient, quant à elle, dans tous les milieux en éclosion et les 

services sont adaptés et ajustés selon les besoins. L’équipe intervient aussi quand il y a des cas suspectés de la 

COVID-19. Cela permet de s’assurer que le milieu est bien préparé et en mesure de répondre adéquatement. 

(Journal le Lien, mai 2020, vol 5, no 3, p.5) 

 

 En raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions sur les déplacements et les contacts, les personnes 

âgées et les personnes vulnérables sont davantage à risque de déconditionnement dans différents domaines de 

la santé.  Suite au plan d'action émis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour la deuxième 

vague de COVID-19 incluent neuf axes d’intervention pour lesquels des changements de pratique doivent être 

mis en place à court terme. Comme la prévention du déconditionnement est primordiale dans l’ensemble des 

milieux, les directions du soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA), déficience physique, déficience 

intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme (DP-DI-TSA) et la direction des services multidisciplinaires ont 

mis en place le comité prévention du déconditionnement qui a comme objectif général de développer des 

mesures préventives pour contrer les effets de la pandémie de COVID-19 et des restrictions mises en place par 

la santé publique.  

 

 Campagne des petits et moyens équipements.  Grâce à la loto-voyage la Fondation santé Jonquière a tenu sa 12e 

édition cette année.  Cette campagne permet l’achat d’équipement mieux adapté à la clientèle afin d’améliorer 

les soins et services.  

 

 

5. AMÉLIORATION DES SERVICES OFFERTS 

5.1  Bureau de collaboration et partenariat patient 

(Référence du texte de Mme Marie-Ève Maltais, agente de planification, programmation et recherche, 

direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique, partenariat patient et expérience 

patient) 
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Le partenariat est une approche qui repose sur la relation entre les usagers, leurs proches et les acteurs du 

système de santé et de services sociaux. Cette relation mise sur la complémentarité et le partage des savoirs 

respectifs, ainsi que sur la façon avec laquelle les divers partenaires travaillent ensemble. Plus précisément, 

la relation favorise le développement d’un lien de confiance, la reconnaissance de la valeur et de 

l’importance des savoirs de chacun, incluant le savoir expérientiel des usagers et de leurs proches, ainsi que 

la co‐construction. Cela signifie qu’à partir de la mise en commun de ces savoirs se développe une 

compréhension partagée d’une situation ou d’une problématique : par la suite, les partenaires, les usagers 

et leurs proches étant considérés comme tels au même titre que les intervenants ou autres acteurs 

définissent ensemble les actions et les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux besoins des usagers 

et de leurs proches.1 

Au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, les activités en partenariat avec le patient sont multiples et prennent 

diverses formes. Pour l’année 2019-2020, un total de 62 activités ont été comptabilisées et soutenues par 

le Bureau de collaboration partenariat patient.  

 

 

 

 

 

 

 

Un patient partenaire a pour but d’améliorer la qualité des soins et des services, il est invité à partager sa propre 

expérience avec des professionnels de la santé. Il peut s’agir de son expérience de soin, au moment où il a reçu des 

soins ou encore de sa vie avec la maladie. C’est son savoir expérientiel qui permet au CIUSSS de mieux répondre aux 

besoins des patients. Il contribue à faire avancer les projets et à améliorer la qualité des soins et des services offerts.  

Dans le cadre du plan d’action des personnes handicapées, un patient partenaire vivant avec un handicap fait partie 

du comité de travail et est impliqué dans l’ensemble de la démarche.   

Voici l’exemple de quelques initiatives : 

Des étudiants sensibilisés à l’approche patient partenaire! 

Le 10 septembre 2019, dans le cadre de l’activité d’accueil du développement à la compétence de collaboration 

professionnelle en santé, le Bureau de collaboration partenariat patient a présenté le concept aux résidents en 

médecine de l’Université de Sherbrooke, campus de Saguenay. Les résidents ont discuté des savoirs expérientiels 

avec les deux patients ressources présents, Marie-Dominique Poirier et Gilles Gauthier. Une semaine plus tard, le 17 

septembre 2019, ce fut au tour des étudiants en soins infirmiers de l’UQAC d’être sensibilisés à l’approche patient 

partenaire. Cette fois, la patiente ressource Valérie Tremblay a pu témoigner avec sensibilité de son vécu devant le 

groupe. Ces échanges ont ouvert la porte à une prise de conscience concrète de l’importance de l’approche globale 

des soins centrés sur les personnes. Ces rencontres, appréciées autant par les étudiants que par les patients 

ressources présents, soulignent par-dessus tout et de façon concrète l'importance et la valeur ajoutée du partenariat.  

1 MSSS, Cadre de référence de l’approche de partenariat entre les usagers, leurs proches et les acteurs en santé et en services 
sociaux (2018) 
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Notre CIUSSS peut compter sur des partenaires engagés qui font rayonner l'approche de partenariat. Merci à nos 

généreux patients ressources, Marie-Dominique Poirier, Gilles Gauthier et Valérie Tremblay! 

 

Intégration à l’emploi  

Nicholas Savard est impliqué dans une démarche d’intégration à l’emploi avec la Direction des programmes en 

déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DITSADP). Monsieur Savard nous 

parle de son expérience : 

Sur le déroulement de la démarche : 

« Mon intervenant m’a demandé si je voulais participer au projet. Ensuite, j’ai rencontré la personne du BCPP qui est 

venue chez moi pour m’expliquer ce que c’était, le patient partenaire, et elle a aussi rencontré mes parents. J’ai 

commencé à assister aux rencontres en février 2019. Il y a environ une rencontre par mois. Le projet va durer plusieurs 

mois. Nous sommes trois patients ressources : nous assistons aux rencontres, on nous demande notre avis, nous avons 

fait des capsules vidéo aussi. À la fin des rencontres, on remplit un carnet de bord pour savoir comment on se sent. » 

Sur son vécu avec l’équipe:  

« Ils sont gentils, et c’est valorisant pour moi, car je sens que je fais partie de l’équipe. J’aime aussi rencontrer de 

nouvelles personnes. C’est important aussi de montrer aux gens que les gens avec une déficience peuvent travailler 

en entreprise et faire vraiment partie des équipes, comme tout le monde. » 

Des patients ressources invités à la journée des gestionnaires 

Le 17 juin 2019 a eu lieu une journée des gestionnaires. Suite à une invitation de Julie Labbé, Nicholas Savard et 

Véronique Sabourin, patients ressources, sont venus témoigner de leur implication comme patients ressources et de 

l’impact de celles-ci dans différents secteurs. 

 

La collaboration avec nos patients : une valeur ajoutée incontournable! 

Simon Gélinas, chargé de projet à la Direction des services multidisciplinaires et chef de l’administration des 

programmes aides techniques a expérimenté la collaboration avec des patients ressources dans différents contextes. 

D’abord dans des démarches d’amélioration concrète des services offerts. Il a aussi vécu l’expérience dans 

l’avancement de projets d’envergure importante.  

Dans ses propres mots : 

« Peu importe la nature du contexte, la collaboration avec des patients ressources apporte une assurance à notre 

processus de gestion. Une assurance, puisque nous gagnons de l’efficience à cibler les bonnes actions à poser pour 

répondre aux attentes de notre clientèle. C’est comme devoir atteindre une cible qui devient plus claire puisque nous 

travaillons en collaboration. Par ailleurs, il y a un niveau d’engagement plus élevé des acteurs concernés par la 

situation lorsqu’un patient ressource est impliqué. La réalité des besoins ou des idées exprimés bien simplement par 

les patients ressources centre les gens sur l’essentiel et favorise un désir de changer les choses. Les gens comprennent 

mieux la raison d’être du changement souhaité. Finalement, j’ai toujours vécu mes expériences dans des contextes 

agréables, dynamiques et empreintes de complémentarité. L’équipe de travail est portée par une énergie positive, 

saine et propice à l’amélioration continue. Le plaisir tiré de ces expériences en vaut vraiment le coup! » 
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6. REDDITION DE COMPTES 2020-2021 

 

Nous devons, comme organisation assujettie à la politique gouvernementale « L’accès aux documents et aux services 

offerts au public pour les personnes handicapées », produire une reddition de compte qui comprend le nombre de 

plaintes reçues et traitées en lien avec la politique ainsi que les mesures d’accommodement dont l’organisation s’est 

doté pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès à leurs documents et à leurs services. 

 

6.1 Bilan des plaintes et mesures d’accommodement 

Pour l’année 2020-2021, le bureau du Commissariat aux plaintes et à la qualité des services a traité 10 plaintes en 

lien avec la politique gouvernementale, lesquelles se déclinent de la manière suivante : 

 
 

Bilan des plaintes – Tableau 
 

Nombre 
de 

plaintes 
Motif Suivi réalisé/Mesures d’accommodement mis en place 

 
1 

Un refus par un agent de sécurité 
d'autoriser l'accompagnateur d'un 
usager en fauteuil roulant, considérant 
les mesures covid interdisant les visites 
ou les accompagnateurs dans un 
centre hospitalier. La personne était en 
fauteuil depuis peu et avait besoin d'un 
accompagnateur pour son rendez-
vous. 

Nous avons demandé au gestionnaire d'assurer un suivit 
concernant les consignes du MSSS en lien avec les 
accompagnateurs essentiels pour certains usagers que 
leurs conditions physique ou médicale nécessitent un 
accompagnateur. 

 
1 

Un mauvais état du pavé a rendu 
l'accessibilité au centre hospitalier 
difficile pour un usager en fauteuil 
roulant. 

Lors de l’examen de la plainte, nous avons eu 
l'information que l'établissement connaissait le mauvais 
état du pavé et qu'un entrepreneur avait été mandaté 
pour corriger la situation rapidement. En attendant les 
travaux, quelques cônes ont été installés sur les 
crevasses pour sécuriser l'accès. 
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CONCLUSION 

 

Le CIUSSS s’engage à contribuer à l’inclusion et la participation sociale des personnes en situation de handicap dans 

la communauté. Le présent document entre en vigueur à la date d’adoption par le conseil d’administration du CIUSSS, 

le 18 novembre 2020. En conformité avec l’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 

handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, le CIUSSS rend publics le bilan 2020-2021 

et le plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2020-2023. Le bilan et le plan d’action sont disponibles sur le 

site Web de l’établissement. 

  

Les demandes de renseignements, les commentaires ou les suggestions sur le plan d’action à l’égard des personnes 

handicapées peuvent être adressés à : 

 
Marie-Claude Lavoie chargée de projet 
Direction des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 
CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean 
2230, rue de l’Hôpital C. P. 1200 
Jonquière (Québec)  G7X 7X2  
Tél. : 418 695-7700  
Marie-claude.lavoie.chj@ssss.gouv.qc.ca 
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