
 

 
PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES 
PERSONNES HANDICAPÉES  
2016-2018 

  

 
DIRECTION DES PROGRAMMES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE,  
TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE 

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 
DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 5 AVRIL 2017  
 
 



 

Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2016-2018  1 

Table des matières 

Introduction .................................................................................................................................................. 2 

1. Portrait de l’organisation ...................................................................................................................... 3 

2. Valeurs .................................................................................................................................................. 3 

3. Liste des installations du Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux du saguenay—
Lac-saint-Jean ....................................................................................................................................... 4 

4. Territoire et population ........................................................................................................................ 6 

5. Personnes responsables et groupe de travail ...................................................................................... 7 

6. Mesures d’accommodement ................................................................................................................ 9 

7. Obstacles ............................................................................................................................................ 10 

8. Mesures retenues pour 2016-2018 .................................................................................................... 11 

9. bilan des plaintes ................................................................................................................................ 16 

10. Adoption et diffusion .......................................................................................................................... 16 

11. Conclusion .......................................................................................................................................... 16 

 



 

Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2016-2018  2 

Introduction 

Le plan d’action à l’égard des personnes handicapées 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). L’article 61.1 indique que : 

« Chaque ministère et organisme public qui emploie au moins 50 personnes 
ainsi que chaque municipalité qui compte au moins 15 000 habitants adopte, 
au plus tard le 17 décembre 2005, un plan d'action identifiant les obstacles à 
l'intégration des personnes handicapées dans le secteur d'activité relevant de 
ses attributions, et décrivant les mesures prises au cours de l'année qui se 
termine et les mesures envisagées pour l'année qui débute dans le but de 
réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées dans ce secteur 
d'activité. Ce plan comporte en outre tout autre élément déterminé par le 
gouvernement sur recommandation du ministre. Il doit être produit et rendu 
public annuellement. » 

Dans un but de réduire les obstacles à l’intégration sociale des personnes vivant avec un 

handicap, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

s’est engagé dans une démarche empreinte de collaboration entre les usagers et les différentes 

directions de l’établissement, afin d’identifier les obstacles à l’intégration ainsi que les divers 

moyens à mettre en œuvre pour les surmonter. Nous vous présentons le premier plan d’action à 

l’égard des personnes en situation de handicap, et ce, pour les années 2016-2018.  
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1. PORTRAIT DE L’ORGANISATION 

1.1 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. 

1.2 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. 

2. VALEURS 

 

3.1.1. 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. 

3.1.2. 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. 

3.1.3. 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. 
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3. LISTE DES INSTALLATIONS DU CENTRE INTEGRE UNIVERSITAIRE DE SANTE 
ET DE SERVICE SOCIAUX DU SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN 

TERRITOIRE INSTALLATION / SERVICE 

La Baie  Hôpital de La Baie 

 CLSC du Fjord (La Baie et Anse-Saint-Jean) 

 Centre d’hébergement de Bagotville 

 Centre d’hébergement Saint-Joseph 

 Atelier et centre d’activités de jour de L’Anse-Saint-Jean 

 Atelier et centre d’activités de jour de La Baie 

Chicoutimi  Hôpital de Chicoutimi 

 CLSC de Chicoutimi 

 Siège social 

 Centre d’hébergement de la Colline 

 Centre d’hébergement Jacques-Cartier 

 Centre d’hébergement Mgr Victor-Tremblay 

 Maison des naissances du Fjord-au-Lac 

 Résidence à assistance continue de transition Delage 

 CPEJ – Services externes de Chicoutimi 

 Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation de 
Chicoutimi 

 Foyer de groupe La Parenthèse 

 Atelier et centre d’activités de jour du Cénacle 

 Atelier Manouane 

Jonquière  Hôpital de Jonquière 

 Centre de réadaptation en déficience physique Le Parcours 

 Centre de réadaptation en dépendance 

 CLSC de Jonquière 

 Centre d’hébergement Sainte-Marie 

 Centre d’hébergement des Pensées 

 Centre d’hébergement Georges-Hébert 

 Centre d’hébergement Des Chênes 

 CPEJ – Services externes de Jonquière 

 Atelier et centre d’activités de jour du Long-Sault 
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TERRITOIRE INSTALLATION / SERVICE 

Lac Saint-Jean-Est  Hôpital d’Alma 

 Service Info-Santé/Info-Social 

 CLSC d’Alma 

 Centre d’hébergement Isidore-Gauthier 

 Centre d’hébergement d’Alma 

 Centre d’hébergement et CLSC de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

 CPEJ – Services externes d’Alma 

 Atelier Champlain 

 Atelier et centre d’activités de jour du Séminaire 

 Atelier et centre d’activités de jour Tanguay 

 Centre d’activités de jour Gauthier 

Domaine-du-Roy  Hôpital de Roberval 

 CLSC de Saint-Félicien 

 CLSC de Roberval 

 Centre d’hébergement de Roberval 

 Centre d’hébergement de Saint-Félicien 

 CPEJ – Services externes de Roberval et centre de réadaptation 
pour jeunes en difficulté d’adaptation La Chesnaie 

 Foyer de groupe L’Intervalle 

 Centre d’activités de jour F. X.-Bouchard 

 Centre d’activités de jour multiclientèle de Roberval 

 Atelier Saint-Félicien 

 Atelier de l’Aéroport 

 Centre d’activités de jour Roland 

Maria-Chapdelaine  Hôpital de Dolbeau-Mistassini 

 CLSC Les Jardins du Monastère 

 CLSC et Centre d’hébergement de Normandin 

 Centre d’hébergement de Dolbeau 

 CPEJ – Services externes de Dolbeau- Mistassini 

 Atelier de Dolbeau-Mistassini 

 Centre d’activités de jour de Dolbeau-Mistassini 
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4. TERRITOIRE ET POPULATION 

Selon les nouvelles perspectives de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la population 

régionale compte 278 808 individus en 2016 et se répartit ainsi :  

 8 % pour le réseau local de services (RLS) de La Baie (22 537 habitants); 

 28 % pour le RLS de Chicoutimi (78 676 habitants);  

 24 % pour le RLS de Jonquière (67 624 habitants);  

 19 % pour le RLS de Lac-Saint-Jean-Est (52 855 habitants);  

 11 % pour le RLS Domaine-du-Roy (31 497 habitants); 

 9 % pour le RLS de Maria-Chapdelaine (25 619 habitants).  

Selon l’ISQ, la population régionale continuera de croître et comptera 280 467 personnes en 2025. 

On dénombre 51 localités, dont une communauté innue (Mashteuiatsh), regroupées dans 

quatre municipalités régionales de comté (MRC), soit Maria-Chapdelaine, Domaine-du-Roy, Lac-

Saint-Jean-Est et Fjord-du-Saguenay, et dans un territoire équivalent constitué de la municipalité 

de Saguenay. 
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5. PERSONNES RESPONSABLES ET GROUPE DE TRAVAIL 

Mme Hélène Boivin, directrice des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de 

l’autisme et déficience physique, a été désignée à titre de responsable du plan d’action 

conformément à l’article 61.4 de la Loi. La chargée de projet pour l’élaboration du plan d’action 

est Shirley Hébert, agente de planification, de programmation et de recherche à la Direction des 

programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique.  

Un comité directeur du projet d’élaboration du plan d’action a été mis sur pied afin d’exercer un 

rôle de vigie sur le déroulement du projet et émettre des recommandations. Dans le tableau ci-

après, nous présentons la composition de ce comité.  

 

 

 

Afin d’identifier les obstacles vécus par les personnes en situation de handicap dans les 

installations, une consultation a été effectuée auprès d’usagers et des représentants des 

comités des usagers dans le cadre de rencontres d’échanges.  

De plus, un comité de travail incluant des représentants de plusieurs directions et du Groupement 

des organismes de personnes handicapées du Saguenay a collaboré à l’identification des 

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR 

Hélène  
BOIVIN 

Directrice des programmes en déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique  

Dany  
BOUDREAULT 

Conseillère aux bâtiments, Direction logistique et services 
techniques 

Danny  
CÔTÉ 

Directeur adjoint des ressources humaines, communications 
et affaires juridiques, planification et développement 

Danielle  
DELISLE 

Adjointe au directeur Programme jeunesse 

Josée  
DESGAGNÉ 

Coordonnatrice Inhalothérapie Réadaptation Nutrition, 
Direction des services multidisciplinaires  

Hélène  
DUCHESNE 

Directrice adjointe des soins infirmiers Opérations 

Gilles  
GAUTHIER 

Patient partenaire 

Shirley 
HÉBERT 

Agente de planification, de programmation et de recherche, 
Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble 
du spectre de l’autisme et déficience physique 

Sandrine  
LAFLAMME-BREAULT 

Agente d’approvisionnement, Direction des ressources 
financières 

Cécile 
MINGANT 

Chef de service – Affaires administratives, médicales et 
préhospitaliers d’urgence, Direction des services professionnels 

Chantale-Anne 
MOREAU 

Coordonnatrice à la santé publique 

Joëlle  
SAVARD 

Agente d’information, Service des relations médias et 
communications publiques 
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obstacles et des mesures à entreprendre pour les années 2016 à 2018. Dans le tableau ci-après, 

vous trouverez les membres faisant partie du comité. 

 

MEMBRES DU COMITÉ DE TRAVAIL 

Dany  
BOUDREAULT 

Conseillère aux bâtiments, Direction logistique et services 
techniques 

Véronique  
BUISSIÈRES 

Conseillère en procédés administratifs, Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques 

Danielle  
DELISLE 

Adjointe au directeur – Programme jeunesse 

Julie  
FORTIN 

Commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services 

Francine  
GAGNON 

Directrice, Groupement des organismes de personnes 
handicapées du Saguenay 

Sandrine  
LAFLAMME-BREAULT 

Agente d’approvisionnement, Direction des ressources 
financières 

Julie  
LAVOIE 

Directrice des programmes santé mentale et dépendance 

Cécile 
MINGANT 

Chef de service, Affaires administratives, médicales et 
préhospitaliers d’urgence, Direction des services professionnels 

Joëlle  
SAVARD 

Agente d’information, Service des relations médias et 
communications publiques 

Christine  
SIMARD 

Conseillère-cadre en réadaptation, Direction des services 
multidisciplinaires 

Luc 
TREMBLAY 

Coordonnateur continuum soutien à domicile, Direction à 
l’autonomie des personnes âgées 

Anne 
VILLENEUVE 

Coordonnatrice des services ambulatoires, Direction des soins 
infirmiers 
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6. MESURES D’ACCOMMODEMENT 

La démarche de collecte de données a mis en lumière certaines actions déjà en place afin de 

réduire les obstacles à l’intégration. De plus, nous avons constaté que plusieurs mesures 

d’accommodement sont disponibles dans le CIUSSS. Voici quelques exemples :  

 Un processus évaluant la possibilité de réaménager et d’adapter les tâches de travail d’un 

professionnel présentant une perte d’audition significative, en vue d’assurer une réalisation 

optimale et sécuritaire de ses fonctions professionnelles.  

 L’adaptation des tests de sélection en fonction du handicap de la personne : offrir plus de 

temps pour réaliser le test, remplir le test sur ordinateur plutôt qu’à l’écrit, etc. 

 Une liste d’interprètes du langage est disponible en cas de besoin. 

 L’adaptation des documents par des professionnels lors de difficultés visuelles des clients 

(caractères augmentés et noircis). 

 L’assistance lors de la complétion de demande d’accès ou lors de consultation de dossiers.  

 La demande de modification du standard pour les cartes d’affaires des employés du 

programme déficience visuelle.  

 L’achat et l’installation d’équipements adaptés à la clientèle facilitant les transferts et 

déplacements dans le service (ex. : installation de barres d’appui fixes au mur, chaises et 

tables adaptées et ajustables selon les besoins de la clientèle, etc.). 

 L’utilisation d’écouteurs amplifiant le son de la voix dans le but de faciliter la 

compréhension des échanges verbaux. 

 L’organisation d’un midi conférence régional ayant pour thème « Communiquer autrement 

avec une aide à la communication » s’adressant à tout le personnel CIUSSS, afin d’outiller 

les employés lorsqu’une personne se présente avec un appareil de communication. 

 Le développement de formations adaptées pour les personnes analphabètes et non 

voyantes par le Service de néphrologie, ainsi que la création d’outils d’enseignement 

personnalisés en dialyse et hémodialyse nocturne. 
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7. OBSTACLES  

Quels que soient les obstacles décelés ou non apparents, les personnes handicapées seront 

toujours accompagnées dans leur recherche de services ou lorsqu’un besoin d’adaptation sera 

soulevé. Le CIUSSS veille et veillera à la mise en place d’une mesure satisfaisante. Ci-après, la 

liste des obstacles que nous avons identifiés. 

Obstacles identifiés 

SENSIBILISATION / PROMOTION  Méconnaissance des obligations d’accessibilité pour les personnes 
handicapées 

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

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

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

ACCESSIBILITÉ DES LIEUX  Certaines installations du CIUSSS ne sont pas accessibles 

 Il est difficile, voire impossible dans certaines situations, d’ouvrir la guérite 
pour les personnes à mobilité réduite qui conduisent leur véhicule 

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

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

 Méconnaissance des réalités vécues par les personnes en situation de 
handicap en lien avec l’accessibilité aux bâtiments 

 Les salles de toilettes, salles d’examen, portes et salles de rencontre ne 
sont pas toutes adaptées et accessibles pour une personne vivant avec un 
handicap 

MOYENS DE COMMUNICATION  Les sites Web des différentes installations sont toujours existants et 
l’information n’est pas centralisée 

 Les moyens de communication utilisés ne sont pas toujours adaptés aux 
besoins de la personne 

ACCÈS À L’EMPLOI  Les mesures en lien avec le Programme d’accès à l’égalité et en emploi sont 
méconnues 

 Faible proportion de personnes handicapées en emploi au sein de notre 
établissement 

APPROVISIONNEMENT 
ACCESSIBLE 

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

ACCÈS AUX DOCUMENTS ET 
SERVICES 

 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 

 Les documents d’appel d’offres ne comprennent pas de section sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées 

 Le niveau de langage utilisé par les professionnels de la santé dans les 
formulaires, documents ou en consultation, ne favorise pas toujours la 
compréhension des usagers 
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8. MESURES RETENUES POUR 2016-2018 

Catégorie Obstacle Objectif Mesure Public 
Direction1 

Responsable 
Direction1 

Collaboratrice 
Indicateur de résultat Échéancier 

SE
N

SI
B

IL
IS

A
TI

O
N

 /
 P

R
O

M
O

TI
O

N
 

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 » 

 Placer le lien sur le site Web  

 Parution d’un article dans le 
journal CIUSSS «Le Lien» 

 Utiliser l’Intranet CIUSSS 

 Questionnaire destiné au 
personnel au début et en fin 
d’année pour mesurer le 
niveau de connaissance 

 Interne  DI-TSA-DP  SRMCP 

 DRHCAJ 

 Article parue dans le 
journal CIUSSS «Le 
Lien» 

 Lien Internet sur le site 
Web CIUSSS 

 % d’augmentation du 
niveau de connaissance 

31 mars 
2018 

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 

 Publication sur nos médias 
sociaux 

 Parution d’un article dans le 
journal CIUSSS «Le Lien» 

 Article dans un journal local 

 Questionnaire destiné au 
personnel au début et en fin 
d’année pour mesurer le 
niveau de connaissance 

 Interne 
 Externe 

 DI-TSA-DP  SRMCP 

 DRHCAJ 

 Toutes les actions du 
plan de communication 
seront réalisées 

 % d’augmentation du 
niveau de connaissance 

31 mars 
2018 

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

Faire connaître les mesures 
d’accommodement 
disponibles 

 Bonification de la recension 
des mesures 
d’accommodement 
disponibles 

 Utiliser l’Intranet CIUSSS 

 Questionnaire destiné au 
personnel au début et en fin 
d’année pour mesurer le 
niveau de connaissance 

 Interne  DI-TSA-DP Toutes les 
directions 

 Portrait complet et 
détaillé des mesures 
d’accommodement 
disponibles 

 Toutes les actions de la 
stratégie de diffusion 
seront réalisées 

 % d’augmentation du 
niveau de connaissance 

31 mars 
2018 

                                                           
1
 Signification des acronymes : 

 DRHCAJ : Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 
 DI-TSA-DP : Direction en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 
 DLST : Direction de la logistique et services techniques 

 DRF : Direction des ressources financières 
 SRMCP : Service des relations médias et communications publiques 
 DSM : Direction des services multidisciplinaires 
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Catégorie Obstacle Objectif Mesure Public 
Direction2 

Responsable 
Direction1 

Collaboratrice 
Indicateur de résultat Échéancier 

A
C

C
ES

SI
B

IL
IT

É 
D

ES
 L

IE
U

X
 

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

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

 Bonifier le portait et établir 
une liste des installations 
avec une accessibilité 
réduite 

 Déterminer les immeubles 
prioritaires 

 S’assurer d’une 
collaboration entre les 
directions DSM, DI-TSA-DP 
et la DLST lors de travaux de 
construction et de 
rénovation des lieux 

 Interne 
 Externe 

 DLST  DSM 
 DI-TSA-DP 

 Nombre d’installations 
accessibles 

 Nombre de 
collaborations entre la 
direction des services 
techniques et les 
directions de 
réadaptation 

En 
continu 

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 d’ascenseur afin 
qu’ils répondent aux besoins de 
tous types d’incapacité 

 Interne  
 Externe 

 DLST  DSM 
 DI-TSA-DP  
 DRF 

 Nombre d’ascenseurs 
pleinement accessibles 
et adaptés  

En 
continu 

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

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

 Faire cheminer les projets de 
modification des bureaux 
d’accueil et d’information 
pour priorisation 

 Lorsqu’impossible, mettre 
en place des mesures 
d’accommodement 

 Tenir une liste des accueils à 
adapter ou mettre en place 
des alternatives, le cas 
échéant 

 Interne  
 Externe 

 DLST  DSM  Nombre de bureaux 
d’accueil et 
d’informations 
adaptées ou nombre de 
mesures alternatives 
mises en place 

En 
continu 

 

 

                                                           
2
 Signification des acronymes : 

 DRHCAJ : Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 
 DI-TSA-DP : Direction en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 
 DLST : Direction de la logistique et services techniques 

 DRF : Direction des ressources financières 
 SRMCP : Service des relations médias et communications publiques 
 DSM : Direction des services multidisciplinaires 
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Catégorie Obstacle Objectif Mesure Public 
Direction3 

Responsable 
Direction1 

Collaboratrice 
Indicateur de résultat Échéancier 

A
C

C
ES

SI
B

IL
IT

É 
D

ES
 L

IE
U

X
 

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

Revoir l’ensemble de nos 
stationnements afin que ceux-
ci répondent aux exigences de 
disponibilité et d’accessibilité 
des lieux 

 Revoir le lignage pour la 
création de stationnements 
adaptés réservés 

 Revoir le choix des 
stationnements adaptés et 
réservés 

 Approche auprès du MSSS 
responsable des locations 
d’espace afin de faire 
modifier le bail type 

 Interne  
 Externe 

 DLST   Nombre de 
stationnements adaptés 
réservés par installation 
en fonction de sa 
vocation et du volume 
de clientèle 

31 mars 
2018 

Méconnaissance de la réalité des 
personnes handicapées en lien 
avec l’accessibilité aux bâtiments 

Sensibiliser le personnel de la 
DLST aux réalités des 
personnes handicapées en 
lien avec l’accessibilité aux 
bâtiments  

Organiser des activités de 
sensibilisation pour le 
personnel de la DLST 

 Interne  
 Externe 

 DI-TSA-DP 
 DLST 

 DSM  Nombre d’activités de 
sensibilisation réalisées 

31 mars 
2018 

M
O

Y
EN

S 
D

E 

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
 Les sites Web des différentes 

installations sont toujours 
existants et l’information n’est 
pas centralisée  

Rendre le site WEB du CIUSSS 
accessible à l’ensemble des 
personnes en situation de 
handicap 

 Refonte du site WEB en 
tenant compte des 
standards d’accessibilité 
WEB 

 Consultation auprès du 
public et des directions pour 
les besoins Web 

 Interne  
 Externe 

 SRMCP Toutes les 
directions 

 Nombre de sites Web 
existants et répondant 
aux standards 
d’accessibilité Web 

Juin 2017 

A
CC

ES
SI

B
IL

IT
É 

D
ES

 L
IE

U
X

 
A

CC
ÈS

 A
U

X
 D

O
CU

M
EN

TS
  

ET
 A

U
X

 S
ER

V
IC

ES
 

SE
N

SI
B

IL
IS

A
TI

O
N

 /
 P

R
O

M
O

TI
O

N
 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 Web 

Planifier un projet qui 
permettrait aux personnes de 
planifier leurs déplacements 
dans toutes les installations du 
CIUSSS à l’aide d’un outil 
interactif sur le site Web 

 Interne 
 Externe 

 DI-TSA-DP 
 SRMCP 

Toutes les 
directions 

 Projet planifié Juin 2017 

                                                           
3
 Signification des acronymes : 

 DRHCAJ : Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 
 DI-TSA-DP : Direction en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 
 DLST : Direction de la logistique et services techniques 

 DRF : Direction des ressources financières 
 SRMCP : Service des relations médias et communications publiques 
 DSM : Direction des services multidisciplinaires 
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Catégorie Obstacle Objectif Mesure Public 
Direction4 

Responsable 
Direction1 

Collaboratrice 
Indicateur de résultat Échéancier 

A
C

C
ÈS

 À
 L

’E
M

P
LO

I 

Faible proportion de personnes 
handicapées en emploi au sein 
de notre établissement 

Mettre en place des actions 
permettant l’accessibilité aux 
emplois du CIUSSS pour les 
personnes handicapées 

 Mentionner dans tous les 
affichages et toutes offres 
d’emploi que 
l’établissement applique un 
programme d’accès à 
l’égalité et que les 
candidatures des personnes 
issues des groupes visés en 
les nommant sont 
encouragées 

 Préciser dans les affichages 
de poste que des mesures 
d’adaptation peuvent être 
offertes aux personnes 
handicapées en fonction de 
leurs besoins 

 Adapter les outils de 
sélection aux personnes 
handicapées qui en font la 
demande 

 Externe 
 Interne 

 DRHCAJ Toutes les 
directions  

 Le pourcentage 
d’augmentation de 
personnes handicapées 
en emploi dans le 
CIUSSS 

31 mars 
2018 

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

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

Utiliser les plates-formes Web 
comme moyen de promotion.  

 Interne  
 Externe 

 DRHCAJ 
 SRMCP 

Toutes les 
directions 

 Nombre de 
diversification de 
modèles présentés dans 
le CIUSSS  

31 mars 
2018 

 

 

 

                                                           
4
 Signification des acronymes : 

 DRHCAJ : Direction des ressources humaines communications et affaires juridiques 

 DI-TSA-DP : Direction en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 

 DLST : Direction de la logistique et services techniques 

 DRF : Direction des ressources financières 

 SRMCP : Service des relations médias et communications publiques 

 DSM : Direction des services multidisciplinaires 
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Catégorie Obstacle Objectif Mesure Public 
Direction5 

Responsable 
Direction1 

Collaboratrice 
Indicateur de résultat Échéancier 

A
C

C
ÈS

 A
U

X
 D

O
C

U
M

EN
TS

  

ET
 A

U
X

 S
ER

V
IC

ES
 

Documents d’appel d’offres ne 
comprennent pas de section sur 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées 

Tous les processus d’appel 
d’offres doivent inclure des 
critères en lien avec 
l’accessibilité des produits et 
services aux personnes 
handicapées 

 Sensibiliser le comité de 
travail sur l’accessibilité des 
produits et services aux 
personnes handicapées 

 Lorsqu’applicable, inclure 
aux documents certaines 
clauses/critères en lien avec 
l’accessibilité des produits 
et services aux personnes 
handicapées 

 Prioriser l’achat ou la 
location de biens et services 
accessibles 

 Interne  DRF  Toutes les 
directions 

 Acquisition de biens et 
de services tenant 
compte de 
l’accessibilité des 
personnes handicapées 

31 mars 
2018 

A
P

P
R

O
V

IS
IO

N
N

E-
M

EN
T 

A
C

C
ES

SI
B

LE
 Certaines améliorations 

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

Le processus d’acquisition de 
biens et de services doit 
prévoir à l’étape de 
l’identification des besoins par 
les demandeurs, une 
description des mesures pour 
rendre accessibles les services 
aux personnes handicapées 

 Sensibiliser le comité de 
travail sur l’accessibilité des 
produits et services aux 
personnes handicapées 

 Lorsqu’applicable, inclure 
aux documents certaines 
clauses/critères en lien avec 
l’accessibilité des produits 
et services aux personnes 
handicapées 

 Prioriser l’achat ou la 
location de biens et services 
accessibles 

 Interne  DRF  DLST  Acquisition de biens et 
de services tenant 
compte de 
l’accessibilité des 
personnes handicapées 

31 mars 
2018 

 

 

                                                           
5
 Signification des acronymes : 

 DRHCAJ : Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 

 DI-TSA-DP : Direction en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 

 DLST : Direction de la logistique et services techniques 

 DRF : Direction des ressources financières 

 SRMCP : Service des relations médias et communications publiques 

 DSM : Direction des services multidisciplinaires 
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9. BILAN DES PLAINTES 

Un des indicateurs du plan d'action est le nombre de plaintes reçues et traitées relativement aux 

documents et aux services offerts au public pour les personnes en situation de handicap par le 

bureau du commissariat aux plaintes et à la qualité des services. Il y a eu consultation auprès du 

commissariat aux plaintes lors de comités de travail pour son expertise dans le traitement des 

insatisfactions. Pour cette année, un portrait sommaire a été fait, mais nous ne sommes pas en 

mesure de produire une donnée validée et significative. 

En ce qui concerne l'année 2017-2018, un outil de suivi des plaintes ciblées sera mis en place par 

le bureau du commissariat afin d'être en mesure de produire un bilan. De ce bilan, une analyse 

sera effectuée afin d'orienter les mesures du plan d'action. 

10. ADOPTION ET DIFFUSION 

Le CIUSSS s’engage à rendre public sur son site Web le présent plan d’action à la suite de son 

adoption par le comité de direction et par le conseil d’administration du 5 avril 2017. Certaines 

mesures sont déjà planifiées afin de faire connaître le plan d’action à l’ensemble du personnel, 

aux partenaires et à la population en générale.  

Le présent document est en vigueur à la date d’adoption par le conseil d’administration du 

CIUSSS. 

11. CONCLUSION 

Dans les prochaines années, le CIUSSS s’engage à poursuivre ses travaux dans l’identification et 

la réduction des obstacles que pourraient rencontrer les personnes vivant en situation de 

handicap. 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 public 

son premier plan d’action à l’égard des personnes handicapées. 



 

 

 

 


