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INTRODUCTION
Dans un souci de réduire les obstacles à l’intégration sociale des personnes vivant avec un
handicap, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval s’est engagé dans une
démarche afin d’identifier les principaux obstacles ainsi que les divers moyens à mettre en place
pour les surmonter.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale et est soutenue par
l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ).
Le CISSSS de Laval en est à son troisième plan d’action. Ce document est le reflet de la poursuite
des travaux entamés dans le plan 2018-2020. Dans le cadre de la rédaction, nous avons intégré
les nouveaux enjeux répertoriés en termes d’accessibilité par le groupe de travail qui comprend
des représentants de diverses directions du CISSS de Laval, du comité des usagers du CISSS et du
Regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval (ROPPHL). De
plus, sont joints à cette démarche deux usagers partenaires qui enrichissent les travaux en cours
par leur contribution et leur expérience.
Nous avons évolué dans un contexte particulier dans la dernière année dû à la pandémie à la
COVID-19 mais l’établissement a su relever le défi de poursuivre ses initiatives en matière de
mesures pour soutenir les personnes en situation de handicap dans la région de Laval.
Toujours soucieux d’améliorer l’accessibilité aux soins et services, le CISSS de Laval continue de
sensibiliser ses employés et travaille avec ses usagers et ses partenaires communautaires afin
d’identifier les problématiques vécues sur le terrain pour pouvoir y remédier. Dans cet esprit, nous
vous présentons le bilan des réalisations liées à ce plan d’action pour l’année 2020-2021, soit de
la période débutant en avril 2020 et se terminant au 31 mars 2021.
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LE CADRE LÉGAL
La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale (L.R.Q., E-20.1) préconise une approche de responsabilisation. Elle se
traduit notamment par de nouvelles responsabilités données à plusieurs acteurs
gouvernementaux dans le but de favoriser, dans leur secteur d’activité respectif, l’intégration des
personnes handicapées.
Il en est ainsi de l’article 61.1 de la loi qui prévoit que les ministères et la grande majorité des
organismes publics adoptent et rendent public annuellement un plan d’action visant l’accessibilité
et l’adaptation de leurs services aux personnes handicapées.
« Chaque ministère et organisme public qui emploie au moins 50 personnes ainsi que
chaque municipalité locale qui compte au moins 15 000 habitants adopte, au plus tard
le 17 décembre 2005, un plan d’action identifiant les obstacles à l’intégration des
personnes handicapées dans le secteur d’activité relevant de ses attributions, et
décrivant les mesures prises au cours de l’année qui se termine et les mesures
envisagées pour l’année qui débute dans le but de réduire les obstacles à l’intégration
des personnes handicapées dans ce secteur d’activité. Ce plan comporte en outre tout
autre élément déterminé par le gouvernement sur recommandation du ministre. Il
doit être produit et rendu public annuellement. »
L’emploi de l’expression « secteur d’activité » traduit bien la préoccupation du législateur de voir
ce plan viser l’ensemble des activités. Ce plan d’action doit être élaboré sous l’angle des activités
relatives à l’accomplissement de la mission et des objets, de l’exercice des devoirs et des pouvoirs
(les programmes, les services, la réglementation, etc.) et les activités incidentes ou accessoires
(l’embauche, l’approvisionnement, etc.).
La loi définit une personne handicapée comme « toute personne ayant une déficience entraînant
une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans
l’accomplissement d’activités courantes ». Les concepts de déficience et d’incapacité réfèrent à
des réalités propres au corps et à l’esprit d’une personne. Selon la classification du Réseau
international sur le processus de production du handicap, celles-ci peuvent être liées, entre
autres, à l’audition, à la vision, au langage, aux activités motrices, aux activités intellectuelles, à la
santé mentale ou aux comportements.

Bilan 2020-2021 du Plan d’action 2020-2023 à l’égard des personnes handicapées
5

PORTRAIT DE L’ORGANISATION ET DE SES SECTEURS D’ACTIVITÉS
Le CISSS de Laval a été constitué en avril 2015 dans la foulée de la Loi modifiant l’organisation et
la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des
agences régionales. Il a pour mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être
de la population en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux
intégrés et de qualité.
Le CISSS de Laval est issu de la fusion des établissements publics de la région de Laval et de
l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval. Il comprend plus de 10 000 employés et
regroupe l’ensemble des services de santé et des services sociaux offerts à la population lavalloise.
Pour assurer une véritable intégration des services offerts à la population, le CISSS de Laval est
responsable de :
• Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l’ensemble des
services sociaux et de santé, incluant le volet santé publique;
• Garantir une planification régionale des ressources humaines;
• Assurer la prise en charge de l’ensemble de la population de son territoire, notamment les
clientèles les plus vulnérables;
• Assurer une gestion de l’accès simplifié aux services;
• Établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et
complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les
médecins, les organismes communautaires, les entreprises d’économie sociale, les pharmacies
et les autres ressources privées, ainsi qu’avec d’autres établissements du réseau.
L’organigramme à jour du CISSS de Laval se retrouve à l’annexe 1 du présent document.
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Le CISSS de Laval déploie ses activités au sein de plusieurs bâtiments (adresses), abritant chacun
une ou plusieurs installations et missions.
Installations
Appartement d’adaptation supervisé pour les jeunes en difficulté
Cartier
Centre d’hébergement Fernand-Larocque
Centre d’hébergement La Pinière
Centre d’hébergement Sainte-Dorothée
Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse avenue Laval
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles
du spectre de l’autisme de Laval
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du
spectre de l’autisme de Laval boul. Ste-Rose
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du
spectre de l’autisme Louise-Vachon
Centre de réadaptation en déficience physique boulevard Cartier
(Service d’aides techniques de l’Hôpital juif de réadaptation)
Centre de réadaptation en dépendance Bienville
Centre de réadaptation en dépendance de Laval
Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de
Laval
Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation
Cartier
Centre de services ambulatoires de Laval
Centre de services ambulatoires en santé mentale René-Laennec
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Laval
CLSC de l’Ouest-de-l’Île
CLSC des Mille-Îles
CLSC du Ruisseau-Papineau
CLSC et Centre de services ambulatoires Chomedey
CLSC et CHSLD de Ste-Rose
CLSC et CHSLD Idola-Saint-Jean
CLSC et GMF Universitaire du Marigot
Foyer de groupe 15e Rue
Foyer de groupe pour les jeunes en difficulté d’adaptation Chartrand
Foyer de groupe pour les jeunes en difficulté d’adaptation de
Honfleur
Foyer de groupe pour les jeunes en difficulté d’adaptation des
Patriotes
Foyer de groupe pour les jeunes en difficulté d’adaptation Lennox
Foyer de groupe pour les jeunes en difficulté d’adaptation SaintClaude
GMF Ste-Rose
GMF universitaire Laval
Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Hôpital juif de réadaptation

Adresse

333, boul. Cartier Ouest
5436, boul. Lévesque Est
4895, rue Saint-Joseph
350, boul. Samson Ouest
189, avenue Laval
304, boul. Cartier Ouest
261, boul. Sainte-Rose
4390, boul. Saint-Martin Ouest
560, boul. Cartier Ouest
2255, rue Bienville
312, boul. Cartier Ouest
310, boul. Cartier Ouest
306, boul. Cartier Ouest
1515, boul. Chomedey
2008-2012, boul. RenéLaennec
308, boul. Cartier Ouest
4250, boul. Dagenais Ouest
775, rue Monrtose
1665, rue du Couvent
800, boul. Chomedey
280, boul. du Roi-du-Nord
250, boul. Cartier Ouest
1351, boul. des Laurentides
210, 15e Rue
8420, rue Chartrand
2405, rue Honfleur
2320, rue des Patriotes
1445, rue Lennox
110, 11e Rue
280, boul. Roi-du-Nord
1755, boul. René-Laënnec
1755, boul. René-Laennec
3205, Place Alton-Goldbloom
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ENGAGEMENT DE L’ORGANISATION À RÉDUIRE LES OBSTACLES
Le CISSS de Laval a la volonté de réduire les obstacles à l’intégration des personnes handicapées.
À cet effet, l’organisation préconise des valeurs d’inclusion, de respect et de cohérence afin que
ses actions soient en harmonie avec ses rôles et responsabilités. Le CISSS de Laval s’engage à
assurer la participation sociale des personnes handicapées, qu’elles soient employées, clientes ou
partenaires.

PERSONNE RESPONSABLE ET GROUPE DE TRAVAIL DU PLAN D’ACTION
Monsieur Guy Bibeau, directeur des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre
de l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP), est désigné à titre de responsable du plan
d’action pour le CISSS de Laval. Madame Geneviève Emond, adjointe au directeur à la direction
des programmes de DI-TSA-DP, a agi à titre de coordonnatrice du plan d’action.
Un comité incluant des représentants de plusieurs directions, du comité des usagers du CISSS
(CUCI) et du Regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval
(ROPPHL). Les membres de ce comité, en 2020-2021, ont été :
•

M. Zakaria Bousri, coordonnateur des ressources matérielles, Direction des services
techniques;

•

M. Jocelyn Cayer, représentant du CUCI;

•

Mme Isabelle Dubuc, conseillère cadre au service de la planification de la main d'oeuvre,
recrutement, dotation et gestion des carrières, Direction des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques;

•

Mme Stéphanie Fournier, adjointe au directeur, Direction de la logistique (ad hoc);

•

Mme France Morin, chef de la dotation en ressources résidentielles et service d’intégration
au travail, Direction DI-TSA-DP;

•

Mme Kim Joly, directrice générale, Regroupement des organismes de promotion de personnes
handicapées de Laval (ROPPHL);
Mme Nancy Radford, agente d’information, Direction des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques;
M. Jean Séguin, usager partenaire
Mme Christine Tessier, usagère-partenaire.

•
•
•

Nous sommes toujours en recrutement d’un nouvel employé partenaire afin d’enrichir notre
démarche.

Bilan 2020-2021 du Plan d’action 2020-2023 à l’égard des personnes handicapées
8

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
En collaboration avec les membres du comité du plan d’action, la coordonnatrice du plan d’action
assure le suivi de la mise en œuvre de celui-ci. Vous trouverez dans le tableau, à la page 17, les
obstacles et mesures retenues pour 2020-2023. Vous serez à même de constater les réalisations
faites en 2020-2021 ainsi que les objectifs et éléments résiduels qui seraient à poursuivre dans le
cadre de l’élaboration du prochain plan d’action du CISSS. Nous nous sommes aussi permis
d’ajouter des objectifs afin d’enrichir celui-ci.

Bons coups relevés en 2020-2021
•

Participation de la coordonnatrice du plan d’action à l’égard des personnes handicapées à :
o La formation de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) sur :
 Les documents et lien Web pour la formation portant sur l’élaboration du plan
d’action annuel à l’égard des personnes handicapées du 3 décembre 2020.
 L'accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes
handicapées donné le 23 février 2021
o La conférence organisée par le ROPPHL dans le cadre de la journée internationale des
personnes handicapées intitulée « La persévérance sous toutes ces formes » donnée
par Benoit Laflamme le 4 décembre 2020.

•

Participation de la coordonnatrice de plan d’action à l’égard des personnes handicapées à
la consultation du ROPPHL en collaboration avec ALTERGO dans le but de développer une
formation à l’accueil de sensibilisation à la réalité des personnes présentant une situation
de handicap qui a eu lieu le 24 novembre 2020.
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PROGRAMMES, MESURES ET INITIATIVES PRIS AFIN D’AMÉLIORER LES SERVICES
OFFERTS AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Accueil de la clientèle dans les services courants
Dans les secteurs Accueil courant et Services courants, une amélioration notée est au niveau de
l’accueil de la clientèle présentant une situation de handicap par le soutien de l’aide de service
(ADS) et de l’agent de sécurité à l’accueil des CLSC. En particulier au CLSC Ste-Rose, l’ADS est
avenante et au-devant de la clientèle. Si elle constate que l’usager a besoin d’une aide quelconque
(ex. un fauteuil roulant), elle va chercher l’équipement requis et l’apporte à l’usager alors que
ceci n’était pas aussi fluide avant la pandémie. Dans les salles d'attente, les sièges sont bien dégagés pour respecter la distanciation cela qui, par la même occasion, laisse plus de place à cette
clientèle pour circuler.
Adaptations aux centres de dépistage COVID-19
Au niveau des centres de dépistage COVID-19, des rampes ont été ajoutées aux endroits où requis. Les distributeurs de solution hydroalcoolique pour la désinfection des mains ont été positionnés afin qu’ils soient accessibles pour tous.
Télémédecine
La disponibilité de la télémédecine depuis le début de la pandémie a aidé les personnes à mobilité
réduite due à des incapacités physiques et a permis d’éviter des déplacements supplémentaires
contraignants.
Équipements de protection adaptés
Des masques à insertion transparents ont été obtenus avec l'approbation du secteur de la prévention et du contrôle des infections (PCI) pour une usagère présentant un handicap auditif (malentendante) afin de faciliter l’obtention de services au bureau (services généraux et spécifiques
et suivi à intensité variable dans le programme de santé mentale). De plus, ce type d’équipement
a aussi été rendu dans les services œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles du
langage jeunesse et adulte (ex. dysphasie, aphasie, etc.). Ces équipements ont aussi été rendus
disponibles dans les organismes communautaires procurant les services à ces clientèles.
Système d’alarme adapté en ressource d’hébergement santé mentale
L’équipe de soutien de base non intensif (SBNI) de la direction des programmes en santé mentale
et dépendances a procédé à l’achat d'une alarme incendie adaptée pour une ressource hébergeant une personne présentant une déficience auditive.
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Unité Covid à l’Hôpital juif de réadaptation (HJR)
Du 21 avril au 18 juillet 2020, une unité de soins de 15 lits a été aménagée dans des locaux de
traitement de réadaptation pédiatrique, à l’Hôpital juif de réadaptation. Cette unité avait comme
mandat de desservir une clientèle stable médicalement, atteinte de la COVID-19 et ayant des
besoins de réadaptation.
Plusieurs intervenants de diverses disciplines se sont portés volontaires pour travailler sur cette
unité. Cette équipe a fait preuve d’une collaboration exceptionnelle pour offrir des services de
soins et de réadaptation à la clientèle de l’unité. L’équipe a dû travailler dans un environnement
peu adapté à ce type d’activité. Par exemple, il n’y avait pas de lavabos dans les « chambres »,
l’accès aux toilettes et à la douche était éloigné, et plusieurs locaux n’avaient pas de fenêtre.
L’équipe a réussi à transformer les locaux en un environnement sécuritaire et confortable pour la
clientèle.
Unité de réadaptation au centre communautaire Lausanne
Du 3 avril au 14 août 2020, une unité de réadaptation de 20 lits a été aménagée au Centre
communautaire Lausanne, afin de libérer de l’espace à l’Hôpital juif de réadaptation (HJR) pour y
accueillir l’Unité de courte durée gériatrique (UCDG) en contexte de pandémie. Cette unité avait
comme mandat de desservir une clientèle ayant des besoins de réadaptation fonctionnelle
intensive en déficience physique ou en santé physique.
Plusieurs intervenants de l’HJR de diverses disciplines ont accepté d’être délestés dans ce site non
traditionnel et de relever le défi! Ils y ont vécu une expérience inoubliable alors qu’une véritable
intégration du travail des soins infirmiers avec le personnel de réadaptation a eu lieu. En effet, le
modèle mis en place assurait la présence d’intervenants de réadaptation 7 jours sur 7, jour et soir,
ce qui est inhabituel. L’équipe a dû se débrouiller dans un mode communautaire alors que
plusieurs services n’étaient pas accessibles de la même façon qu’à l’Hôpital juif de réadaptation.
L’équipe a réussi à desservir la clientèle de façon professionnelle et sécuritaire dans un
environnement différent.
Capsules d’enseignement en ligne
La pandémie a malheureusement entraîné la suspension de toutes les activités d’enseignement
de groupe. Afin de pallier à cette situation, les équipes des programmes AVC-Neuro-SINT et Santé
physique ont développé 15 capsules d’enseignement sur l’AVC et la prévention des chutes qui
sont maintenant accessibles sur le site web du CISSS de Laval :
https://www.lavalensante.com/hjr-jrh/video-denseignement-a-lintention-des-usagers/
Il s’agit d’un projet qui a été développé en collaboration avec le service des communications et
qui a nécessité un grand investissement de la part de nombreux intervenants.
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Congé précoce assisté
Le projet de congé précoce assisté (CPA) en déficience physique et santé physique a été développé
afin de desservir la clientèle avec une condition orthopédique, ayant subi un AVC ou toute autre
condition neurologique. Ce projet permet d’offrir des services de réadaptation fonctionnelle
intensive à domicile, plutôt qu’en milieu hospitalier. Il s’adresse à une clientèle pour qui un retour
à domicile est possible, avec ou sans services du soutien à domicile, mais qui ne peut se déplacer
en réadaptation ambulatoire.
Les services sont offerts par une équipe conjointe de professionnels provenant du soutien à
domicile et du programme AVC-Neuro-SINT. Les usagers sont desservis par le CPA dès leur sortie
d’un milieu de soins aigus, pour une moyenne de 4 semaines. Par la suite, ils poursuivent leur
réadaptation en ambulatoire. Certains usagers bénéficient aussi du CPA entre leur congé de la
réadaptation interne et leur transfert en réadaptation externe. Le CPA permet de généraliser les
acquis plus rapidement dans le milieu de vie de l’usager et de réduire la durée moyenne de séjour
en réadaptation interne.
Téléréadaptation
Suite à la pandémie, la téléréadaptation s’est développée particulièrement en orthophonie,
autant auprès de la clientèle adulte que pédiatrique. Lorsqu’applicables, des usagers participent
à des séances complètes de thérapies en ligne. Cette modalité a aussi été explorée en
physiothérapie et y est utilisée principalement pour des suivis.
D’autre part, le programme de réadaptation pulmonaire a révisé entièrement son
fonctionnement afin d’y intégrer de l’enseignement et des thérapies de groupe en ligne.
Mesures de soutien à la pratique professionnelle en déficience intellectuelle et trouble du
spectre de l’autisme
Le service aux enfants et aux jeunes (SEJ) accueille plusieurs nouveaux intervenants
annuellement. Face au constat que les nouveaux intervenants ne sont pas tous bien outillés pour
travailler auprès des jeunes présentant une déficience intellectuelle (DI) et/ou un trouble du
spectre de l’autisme (TSA) ainsi qu’auprès de leurs familles, il a été convenu de créer un poste de
spécialiste aux activités clinique (SAC) pour assurer l’accueil, l’orientation, la formation, la
supervision et le soutien aux nouveaux employés, au personnel en retour d’absence longue durée
ou en retour de congé de maternité. Cette personne assure également ces mêmes fonctions
auprès des stagiaires en technique d’éducation spécialisée, en plus d’assurer leur pairage avec les
éducateurs du service et faire la liaison avec la direction des services multidisciplinaires (DSM) et
les maisons d’enseignement.
Depuis septembre 2020, 17 nouveaux éducateurs, un ergothérapeute, un orthophoniste et une
travailleuse sociale ont bénéficié de ce soutien. Les commentaires sont très positifs. Le nouveau
personnel nomme que tout ceci contribue grandement à leur intégration et leur appropriation du
rôle d’un intervenant en service spécialisé auprès d’une clientèle présentant une DI et/ou un TSA.
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Implantation de la télépratique au service d’intervention précoce (SIP)
La pandémie nous a obligés à revoir la façon dont nous dispensions certains services. Le contenu
des ateliers et des différents groupes offerts aux parents a été adapté pour être offert en
télépratique. Les parents qui y ont participé ont rapporté que cette modalité facilitait leur
participation. Ceci s’est reflété par une augmentation de l’assiduité aux rencontres.
Les suivis individuels en télépratique ont amené les parents à s’approprier les interventions à
appliquer auprès de leurs enfants et par conséquent à développer leur sentiment de compétence
plus rapidement. La télépratique a également eu pour effet de permettre une plus grande
flexibilité dans les plages horaires des intervenants en raison du nombre de déplacements réduits.
La télépratique est donc là pour rester.
Bloc d’intervention en situation problématique
Une offre de service temporaire été mise sur pied et dispensée aux enfants qui étaient en attente
pendant leur transition entre le SIP et le SEJ. Les enfants qui présentaient une situation
problématique importante ont pu bénéficier d’un bloc d’intervention afin de minimiser l’impact
de la situation problématique en attendant le début de la prochaine offre de service.
Offre de service adapté pour les diagnostics de TSA provisoire
Afin d’accélérer l’accès aux services pour les jeunes enfants qui présentent un profil de TSA, une
procédure a été établie avec quelques pédiatres de la communauté. Celle-ci permet de débuter
des services suite au diagnostic de TSA provisoire et prévoit une collaboration entre notre équipe
et les pédiatres pour les soutenir dans la confirmation ou non du diagnostic, suite à l’intervention
spécialisée. Pour ce faire, la formation de l’Échelle d’observation du diagnostic de l’autisme
(ADOS) a été offerte à deux intervenants de l’équipe.
Investissements supplémentaires pour le programme Agir Tôt
Le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) a accordé, en octobre 2020, un
financement supplémentaire pour le déploiement du programme Agir tôt, à l'échelle de la
province. Notre direction a profité de ressources financières additionnelles ayant été réparties
dans les deux volets du programme Agir tôt, en jeunes en difficulté (JED) et en DI TSA DP. Notre
équipe DI TSA DP a pu profiter d'un montant permettant d'embaucher 2 professionnelles à temps
complet et de bonifier le poste de la nutritionniste en place. L'équipe du programme Agir tôt
compte désormais 24, 5 intervenantes dédiées à la clientèle 0-5 an présentant des indices de
retard de développement et qui interviennent principalement dans les milieux de vie de l'enfant.
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Déploiement d'une offre de service spécifique au Programme Agir Tôt DI TSA DP pour la
clientèle débutant la maternelle
L'équipe du programme Agir Tôt DI TSA DP a été entièrement délestée lors de la première vague
de la pandémie COVID-19. Ceci a eu un impact considérable sur les délais d'attente. Considérant
que les services du Programme Agir tôt sont prévus pour les enfants d’âge préscolaire, il a été
décidé, que cette année, une priorisation serait faite pour les enfants qui débuteront la maternelle
en 2021. Sans cette orientation, une cinquantaine d’enfants auraient débuté l’école sans obtenir
les services d’Agir tôt.
Ces enfants bénéficieront donc d’une offre de services adaptée afin de préciser le profil
fonctionnel de l’enfant, proposer certaines stratégies à mettre en place en vue de l’entrée scolaire,
et outiller sommairement les parents en lien avec les principales difficultés de leur enfant. Les
rencontres permettront également aux intervenants de confirmer le besoin d’évaluation
diagnostique pour préciser le profil de l'enfant et de procéder aux références pertinentes, le cas
échéant. Une collaboration avec le milieu scolaire pour favoriser l'intégration des enfants en
difficulté fait également partie de cette offre de services.
Unité d’hébergement Le Jardin (Jeunes présentant une DI et/ou un TSA de 6 à 18 ans)
L’unité Le Jardin a été rapidement touchée lors de la première vague de COVID-19 au printemps
2020 par une éclosion importante au sein des employés. Cette situation a occasionné des
changements majeurs dans l’environnement des usagers qui sont très sensibles à tout
changement. Ceci a engendré chez eux diverses réactions qui souvent se manifestaient par de
l’agressivité physique envers eux ou autrui mettant ainsi leur sécurité en danger ainsi que celle
des autres usagers et des intervenants.
En collaboration avec d’autres directions du CISSS de Laval, les actions suivantes ont été
rapidement déployées pour soutenir le milieu :
•

Consultations avec un spécialiste du Service québécois d’expertise en troubles graves du
comportement (SQETGC), un préventionniste et les syndicats relativement à la sécurité de
l’environnement physique ;

•

Déménagement temporaire de l’unité afin d’y faire les aménagements nécessaires pour que
celle-ci réponde davantage aux besoins des usagers ainsi qu’à la sécurité des intervenants ;

•

Étroite collaboration avec la Direction des programmes jeunesse (DPJe) qui a mis à notre
disposition des locaux adjacents à l’unité nous permettant d’obtenir un espace plus grand et
ainsi mieux répondre aux besoins particuliers de la clientèle ;

•

Mobilisation rapide des services techniques pour des réparations et obtention de matériaux
ou d’équipements ;

•

Soutien des agents d’intervention de la DPJe.

Suite à ces mesures, une amélioration considérable de la situation a été notée. Ceci se reflète par :
•

Une diminution considérable au niveau de la désorganisation de la clientèle et
conséquemment d’interventions physiques auprès des usagers ;
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•

Une diminution significative d’application de mesures de contrôle ;

•

Une diminution des rapports d’incident-accident;

•

Des interventions sécuritaires par les intervenants tout en assurant leur protection.

Ressources résidentielles RI-RTF DI-TSA-DP
En 2020-2021, la direction DI-TSA-DP a établi comme priorité de revoir la qualité des services
rendus dans ses ressources résidentielles. De cette priorité est ressorti un plan d’action qualité
ressource bonifié ayant deux volets : sécurité et qualité des services. De plus, elle a revu la
structure du secteur de l’hébergement en DI-TSA-DP dans le contexte de ses travaux sur la révision
de l’offre de service. L’objectif de cet exercice est de centraliser les suivis qualité en ressources
intermédiaires et ressources de type familial (RI-RTF) sous une même entité afin de créer un
secteur qualité fort. Des travaux d’harmonisation de la pratique professionnelle des intervenants
qualité ont été débutés et sont toujours en cours afin de bien assurer le suivi des diverses
ressources sous sa responsabilité.
En contexte de pandémie, la direction a été proactive dans ses mesures de soutien aux ressources
résidentielles et a été en contact régulier avec celles-ci. De plus, quatre (4) tournées de visites ont
été effectuées de façon formelle dans l’ensemble des ressources du parc résidentiel afin de
s’assurer de la mise en place adéquate des mesures PCI.
Plan de redressement de la Résidence Louise-Vachon
L’année 2020-2021 marque la 2e année du plan de redressement de la Résidence Louise-Vachon.
Deux plans d’action se sont succédé afin de définir les objectifs et actions à mettre en place pour
redresser la situation. Plusieurs acteurs ont contribué à la mise en place de solutions pour corriger
la situation. L'ensemble des démarches du plan d'action 2019-2020 et 2020-2021 démontre un
impact significatif et positif sur le climat de travail et la qualité des services pour l'ensemble des
usagers de la Résidence Louise-Vachon.
Concrètement, nous pouvons constater un climat de confiance qui s'améliore, de l'enthousiasme
de la part des travailleurs, un rehaussement des pratiques cliniques en trouble grave du
comportement (TGC) ainsi que l’amélioration de la qualité de vie des usagers. Les équipes
poursuivront en 2021-2022 ces travaux d’amélioration considérables et de bonification des
services.
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ACCÈS AUX DOCUMENTS ET AUX SERVICES OFFERTS POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES
Au cours de l’année 2020-2021, une demande, ayant pour motif « Droit lié à un handicap », a été
reçue et traitée par le bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de
Laval.
Cette demande concernait l’organisation du milieu et ressources matérielles (Organisation
spatiale\adaptation des lieux) :
Il s'agit d'un appel au Bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services (BCPQS) d’un
usager quadriplégique qui devait passer une échographie cardiaque au service
d’électrophysiologie médicale. Il avait avisé au préalable le secteur de son besoin d’avoir accès à
une toile et à un lève-personne pour assurer son transfert sur civière. À son arrivée, la personne
qui devait passer son examen n’avait pas préparé l’équipement nécessaire et voulait lui passer
l’examen sur son fauteuil roulant alors que ceci est contre-indiqué. L’usager a dû se faire insistant
afin que la professionnelle assure les suivis requis et qu’elle aille chercher le soutien et
l’équipement nécessaire afin qu’il puisse faire son examen sur civière. Après vérification de la part
du secteur, l’employée qui faisait l’examen était nouvellement en fonction. Elle a été avisée de la
marche à suivre afin que la situation ne se reproduise plus.
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IDENTIFICATION DES OBSTACLES ET MESURES RETENUES POUR L’ANNÉE 2020-2023
Domaines de
services
Communications

Obstacles identifiés

Objectifs

Mesures à prendre

Responsable

Échéancier

Indicateurs de résultat
•

Méconnaissance des
gestionnaires, du
personnel, des médecins
et du comité des usagers
et des comités de
résidents en ce qui a trait
à leurs responsabilités
face à l’accessibilité des
soins et services.

•
•
•
•
•
•
Sensibiliser les
gestionnaires, le
personnel, les médecins
et les comités des
usagers et des comités
des résidents à
l’importance de
l’accessibilité des
personnes handicapées.

•

Élaborer un plan de
communication annuel
présentant les
différentes actions de
communication à
mettre en place.

DRHCAJ
(Service des
communications)
Coordonnatrice du
plan d’action/
représentant du comité
des usagers et des
comités des résidents

•
En continu

Nombre de plans de
•
communication produits
•
Nombre d’articles publiés dans le
journal le Lien
Nombre de communications
publiées aux gestionnaires
Nombre de communiqués de
presse produits
Nombre et type de rencontres
d’information
Nombre statut de médias sociaux
Nombre de communications faites
via le comité des usagers et
résidents
Nombre de demandes de soutien
aux usagers et résidents faites aux
comités des usagers et aux
comités des résidents

Bilan 2020-2021
Plan de communication : 0
Articles Le Lien : 3
4 septembre 2020
Un engagement
communautaire qui a du cœur
et Bravo à l’équipe de suivi
intensif à domicile (SIAD)
https://www.lavalensante.com
/fileadmin/internet/cisss_laval
/Documentation/Bulletin_Le_L
ien/Bulletin_Le_lien_4_septem
bre_2020.pdf
11 décembre2020 :
Du nouveau sur
lavalensante.com
https://www.lavalensante.com
/fileadmin/internet/cisss_laval
/Documentation/Bulletin_Le_L
ien/Le_lien_11_decembre_202
0.pdf
11 décembre2020 :
Des macarons pour mieux
s’identifier
https://www.lavalensante.com/
fileadmin/internet/cisss_laval/D
ocumentation/Bulletin_Le_Lien
/Bulletin_Le_lien_19_fevrier_20
21.pdf
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Domaines de
services

Obstacles identifiés

Objectifs

Méconnaissance des
gestionnaires, du
personnel, des médecins
et du comité des usagers
et des comités de
résidents en ce qui a trait
à leurs responsabilités
face à l’accessibilité des
soins et services.

Sensibiliser les
gestionnaires, le
personnel, les médecins
et les comités des
usagers et des comités
des résidents à
l’importance de
l’accessibilité des
personnes handicapées.

Mesures à prendre
•

•

•
Communications

Outils de communication
non accessibles.

S’assurer de
l’accessibilité des
documents offerts au
public.

•

Élaborer un plan de
communication annuel
présentant les
différentes actions de
communication à
mettre en place.
Valider la possibilité que
le Regroupement des
aveugles et amblyopes
du Montréal
métropolitain (RAAMM)
évalue le site web
lavalensante.com
Faire des plans d’action
en fonction des
recommandations du
RAAMM.
Formaliser une entente
de collaboration avec la
brigade du ROPPHL.
Cette brigade émettra
des rapports aux
différents organismes de
Laval à la suite de visites
des lieux, de leur site
web ou après avoir lu
leurs publications. Ces
rapports toucheront
leur expérience globale
en lien avec
l'accessibilité et seront
ensuite envoyés à une
personne désignée de
chaque établissement.

Responsable
DRHCAJ
(Service des
communications)
Coordonnatrice du
plan d’action/
représentant du comité
des usagers et des
comités des résidents

DRHCAJ
(Service des
communications)

Échéancier

Indicateurs de résultat

Bilan 2020-2021
•
•
•

En continu

•

Février 2021

Décembre 2021

•

Réception de l’évaluation du
RAAMM

•

Exécution du plan d’action pour
mettre en place les
recommandations du RAAMM

•

Les évaluations offertes par le
RAAAM se détaillent entre 500
$ et 1000 $ la page. Il faudra
donc se tourner vers une autre
solution plus abordable.

•

Aucune entente n’a été
formalisée, mais une rencontre
a eu lieu entre le ROPPHL et le
service des communications
Participation du ROPPHL à la
validation d’un document
(dépliant).

•
DRHCAJ
(Service des
communications)
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•
Été 2021

•

Date à laquelle l’entente a été
conclue avec le ROPPHL.
Nombre de rapports livrés par la
brigade du ROPPHL et de plans
d’action élaborés.

Communications aux
gestionnaires : 0
Communiqués de presse : 0
Rencontres d’information :
0
Statut médias sociaux : 0

Domaines de
services

Obstacles identifiés

Objectifs

Mesures à prendre
•

•

•
Communications

Outils de communication
non accessibles.

S’assurer de
l’accessibilité des
documents offerts au
public.

•

•

Prendre connaissance
des rapports
d’évaluation de la
brigade du ROPPHL.
Faire un plan d’action en
fonction des
recommandations des
rapports de la brigade
du ROPPHL.
Soumettre certains
outils de
communication à la
brigade du ROPPHL ou à
des usagers partenaires
du CISSS de Laval
Former les employés du
service des
communications sur
l’accessibilité des outils
de communication.
Une fois la formation
reçue, s’assurer que les
nouveaux documents
soient accessibles.

Responsable
DRHCAJ
(Service des
communications)
DRHCAJ
(Service des
communications)

DRHCAJ
(Service des
communications)

Échéancier
En continu

En continu

En continu

Indicateurs de résultat
•

Prise de connaissance des
rapports soumis

•

Exécution des plans d’action pour
mettre en place les
recommandations de la brigade du
ROPPHL.

•

Nombre de documents soumis
lors des diverses consultations.

Bilan 2020-2021
•

Le rapport du ROPPHL a été
remis le 5 mai 2021

•

En attente d’un rapport pour
un dépliant

•

1 dépliant envoyé le 3 mai
2021 à la brigade ROPPHL.
Le ROPPHL a évalué
l’accessibilité du dépliant
auprès de personnes ayant des
limitations. Un rapport a été
remis le 5 mai 2021.
Formation accessibilité web
donnée par le RAAAM suivie
par Nancy Radford le 27 avril
2021.
Les recommandations
formulées dans cette
formation ont été transmises à
l’équipe des communications.

•

•
DRHCAJ
(Service des
communications)
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Hiver 2022

•
•

Nombre d’employés formés
Nombre de formations reçues

•

Domaines de
services

Obstacles identifiés
Manque d’équipement
adapté pour personnes
obèses.

Mesures à prendre

Objectifs
Lorsque requis, assurer
un accès à de
l’équipement pour
personnes obèses.

•

•

Approvisionneme
nt

Manque de certains
équipements de
protection individuelle
(ÉPI) conformes et
accessibles en contexte
de pandémie à la COVID19.

Rendre disponible
davantage d’ÉPI
accessibles en contexte
de pandémie à la COVID19.

•

Poursuivre les achats en
lien avec les budgets
disponibles aux plans de
conservation des
équipements médicaux
et non médicaux.
Suivre le marché afin de
s’assurer de procéder à
l’acquisition aussitôt
disponible. (Exemple :
masque de procédure
transparent de niveau 2
pour les personnes
ayant des troubles du
langage et de la
communication, etc.).
Être sensible aux
besoins que la clientèle
pourrait soulever. Le cas
échéant, faire la
recherche de marché et
sécuriser l’acquisition.

Responsable

Échéancier

•
Direction de la
logistique

Mars 2021 et
annuellement par
la suite

•
•

•

Direction de la
logistique

Mars 2021

•

•
Manque de processus
liés à
l’approvisionnement
accessible* dans les
processus
d’approvisionnement du
CISSS.

Créer et implanter un
processus favorisant
l’approvisionnement
accessible au sein des
processus
d’approvisionnement.

•

Intégrer un processus
d’approvisionnement
accessible à la politique
d’approvisionnement du
CISSS.

Bilan 2020-2021

Indicateurs de résultat

Direction de la
logistique/ Direction
DITSADP
(coordonnatrice plan
d’action)

*Mesures en matière d’approvisionnement en biens et services accessibles
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Mars 2022

•

Liste des équipements médicaux
achetés
Montant annuel investi

En 2020-2021 : achat de 164
équipements médicaux et non
médicaux bariatriques pour
une somme de 14 168$.

•
Nombre d’équipements non
médicaux accessibles qui ont été
demandés aux
approvisionnements et qui sont
disponibles en contexte pandémie •
à la COVID-19 / sur le nombre
demandé
Nombre de types d’équipement
différents accessibles et
•
disponibles en contexte de
pandémie à la COVID-19 / sur le
nombre d’équipements requis et
demandé au service des
approvisionnements.

Depuis le 5 mars 2021, un
masque à fenêtre de niveau 2
est disponible en inventaire au
magasin de l’hôpital de la Citéde-la-Santé.
Depuis son entrée en stock,
nous en avons distribué
environ 40 boites de 50 unités
par mois.
Le service des
approvisionnements n’a reçu
aucune autre demande
particulière concernant des ÉPI
pour personnes en situation de
handicap

Modification de la politique
d’approvisionnement du CISSS
pour intégrer les
approvisionnements accessibles
au sein de celle-ci
Diffusion et s’assurer de la
compréhension par l’équipe des
approvisionnements de la
nouvelle version de la politique
d’approvisionnement incluant
l’approvisionnement accessible*

Reporté en 2021-2022

•

Domaines de
services

Obstacles identifiés

Mesures à prendre

Objectifs
•

•

•

Bâtiments

Difficultés d’accessibilité
des bâtiments du CISSS.

Améliorer l’accessibilité
des bâtiments du CISSS
pour les personnes en
situation de handicap.

•

•

•

•

Ajouter une main
courante pour la rampe
au sous-sol du CLSC
Ruisseau Papineau
Ajouter des barres
adaptées à tirer ou
poignées à levier à
extrémités courbées
afin de faciliter
l’ouverture des portes
au CLSC Ruisseau
Papineau
Ajuster la hauteur des
commandes à l’intérieur
du CLSC Ruisseau
Papineau afin d’en
faciliter l’accès
Installer des
synthétiseurs vocaux
annonçant les étages,
caractère braille et
signaux sonores dans les
ascenseurs du CLSC
Ruisseau Papineau
Adapter la hauteur du
comptoir de l’accueil du
Ruisseau Papineau au
rez-de-chaussée
Adapter la hauteur des
fontaines (abreuvoirs)
au rez-de-chaussée du
CLSC Ruisseau Papineau
Adapter l’espace pour
avoir des comptoirs de
hauteur adaptée pour
les téléphones publics

Responsable
Direction des services
techniques

Direction des services
techniques

Direction des services
techniques

Direction des services
techniques

Direction des services
techniques
Direction des services
techniques
Direction des services
techniques

Bilan 2020-2021 du Plan d’action 2020-2023 à l’égard des personnes handicapées
21

Échéancier
Mars 2021

Mars 2021

Mars 2021

Mars 2021

Mars 2023

Mars 2023

Mars 2023

Bilan 2020-2021

Indicateurs de résultat
•

Présence de la main courante au
CLSC Ruisseau Papineau

•

Présence de barres ou poignées
adaptées

•

Présence de commandes à
hauteur ajustées Sous-sol: C-001,
RDC: C-101, Étage: C-200

•

Présence de synthétiseur vocal,
braille et signaux sonores dans les
ascenseurs

•

Présence de comptoir avec
hauteur adaptée RDC: 103

•

Présence de fontaines à hauteur
adaptée aux besoins de la
clientèle RDC: 101, RDC: 100

•

Présence de téléphone public à
hauteur adéquate RDC: 100

•

Réalisé en décembre 2020

•

Réalisé en août 2020

•

Reporté en 2022-2023

•

Réalisé en mars 2021

•

Reporté en 2022-2023

•

Reporté en 2022-2023

•

Reporté en 2022-2023

Domaines de
services

Obstacles identifiés

Mesures à prendre

Objectifs

•

au CLSC Ruisseau
Papineau
Ajuster la dénivellation
de la pente pour faciliter
l’accès au CLSC du
Marigot (services
courants)

Responsable

Échéancier

Bilan 2020-2021

Indicateurs de résultat

•
Direction des services
techniques
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Mars 2021

•

Présence de pente d’accès de
dénivellation adéquate

Réalisé en mars 2021

Domaines de
services

Bâtiments

Obstacles identifiés

Objectifs

Mesures à prendre
•

Difficultés d’accessibilité
des bâtiments du CISSS.

Améliorer l’accessibilité
des bâtiments du CISSS
pour les personnes en
situation de handicap

•

Avoir l’accès nécessaire
et la quincaillerie de
porte nécessaire pour
assurer la circulation
adéquate des usagers
en situation de handicap
au CLSC du Marigot
(services courants)
Ajouter des barres
adaptées à tirer ou
poignées à levier à
extrémités courbées
afin de faciliter
l’ouverture des portes
au CLSC du Marigot
(services courants)

Responsable

Direction des services
techniques

Direction des services
techniques
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Mars 2021

Mars 2021

Bilan 2020-2021

Indicateurs de résultat

Échéancier

•

•

•

Réalisé en mars 2021

•

Réalisé en septembre 2020

Présence d’une aire de circulation
adéquate et la quincaillerie de
porte appropriée

Présence de barres ou poignées
adaptées

Domaines de
services

Obstacles identifiés

Objectifs

Mesures à prendre
•

•

•

Bâtiments

Difficultés d’accessibilité
des bâtiments du CISSS.

Améliorer l’accessibilité
des bâtiments du CISSS
pour les personnes en
situation de handicap.

•

•

•

•

Ajouter des barres
adaptées à tirer ou
poignées à levier à
extrémités courbées
afin de faciliter
l’ouverture des portes
au CHSLD du Marigot
(services à domicile)
Améliorer l’accès entre
le stationnement
extérieur et le bâtiment
au CHSLD Fernand
Larocque
Améliorer l’accès de
circulation latérale au
bâtiment du CHSLD
Fernand Larocque
Ajuster l’aire de
circulation lorsque la
porte est ouverte en
tenant compte de la
quincaillerie au CHSLD
Fernand Larocque
(niveau 3)
Aménager un accès
adéquat au SS-081
CHSLD Fernand
Larocque
Avoir un parcours sans
obstacle pour l’accès au
vestibule du 310 Cartier
avec mécanismes
d’ouverture de porte
électrique
Établir les priorités pour
les bâtiments suivants :
Hôpital juif de

Responsable

Direction des services
techniques

Direction des services
techniques

Direction des services
techniques

Direction des services
techniques

Direction des services
techniques

Échéancier

Mars 2021

Mars 2021

Mars 2021

Mars 2021

Mars 2023

Direction des services
techniques

Mars 2021

Tous les membres des
comités

Mars 2021
Mars 2022
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Bilan 2020-2021

Indicateurs de résultat

•

Présence de barres ou poignées
adaptées

•

Présence d’accès adéquat
respectant les normes
d’accessibilité

•

Présence d’un accès latéral
adéquat

•

•

•

Réalisé en septembre 2020

•

Réalisé en mars 2021

•

Réalisé en mars 2021

•

Réalisé en mars 2021

•

Reporté en 2022-2023

•

Réalisé en décembre 2020

•

Reporté en 2021-2022

Présence d’une aire de circulation
adéquate à l’ouverture des portes

Présence d’un sous-sol accessible

•

Présence d’un accès sans obstacle
avec mécanisme d’ouverture de
porte électrique

•

Priorisation établie des travaux
pour HJR, RLV et CJ pour les
travaux non entrepris à venir

Domaines de
services

Obstacles identifiés

Objectifs

Mesures à prendre

•

•
•

•

•

•

Bâtiments

Manque d’informations
disponibles quant aux
espaces de

Informer les usagers
handicapés de la
localisation des

•

réadaptation (HJR),
Résidence Louise
Vachon (RLV) et le
Centre jeunesse (CJ)
Adapter la salle de bain
B-1168 à HJR selon les
normes d’adaptabilité
universelle
Adapter la salle de bain
A-2247 à HJR
Adapter l’accès aux
chambres à la RLV
(locaux 210-1 à 7 et 10)
Adapter l’accès aux
chambres à la RLV
(locaux 214-1 à 5, 288,
258, 284, 262 et 282)
Installer des
synthétiseurs vocaux
annonçant les étages
dans l’ascenseur no 2
(304,308,312 Cartier)
Adapter l’accès au
corridor 241 par
l’installation de
mécanismes de porte
électriques et modifier
l’aire de dégagement
(304, 308,312 Cartier)

Mettre l’information sur
les stationnements pour

Responsable

Échéancier

Direction des services
techniques

Mars 2021

•

Salle de bain adaptée

Direction des services
techniques

Mars 2022

•

Salle de bain adaptée

Direction des services
techniques

Mars 2022

•

Chambres accessibles

Direction des services
techniques

Direction des services
techniques

Mars 2022

Mars 2022

Direction des services
techniques

Mars 2022

Direction des services
techniques et
Communications

Mars 2022
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Bilan 2020-2021

Indicateurs de résultat

•

•

•

Réalisé en mars 2021

•

Réalisé en mai 2021

•

En cours

•

En cours

•

En cours

•

En cours

•

En cours

Chambres accessibles

Présence de synthétiseurs vocaux

•

Présence d’accès adapté (aire de
circulation et ouvre porte
mécanique)

•

Mise en ligne de l’information sur
le site web

stationnements et
entrées accessibles pour
la clientèle handicapée
visant nos différentes
installations

stationnements pour
personnes handicapées
et des entrées
accessibles au niveau
des bâtiments dans
l’ensemble des
installations du CISSS de
Laval

personnes handicapées
et les entrées
accessibles pour
l’ensemble des
installations du CISSS
sur le site web du CISSS
de Laval
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Domaines de
services

Accès aux services

Obstacles identifiés

Mesures à prendre

Objectifs
•

Méconnaissance du
personnel de l’accueil
des éléments à
considérer pour
intervenir auprès des
personnes handicapées.

Informer le personnel de
l’accueil sur les éléments
à considérer afin de
faciliter l’échange avec
les personnes
handicapées.

•
•

•

Poursuivre la sensibiliser
les gestionnaires et du
personnel.
Identifier le mode de
diffusion / formation.
Procurer la formation au
personnel des accueils,
bénévoles et agents de
sécurité du CISSS.
Travailler avec le
ROPPHL pour identifier
les éléments inclus dans
la formation

Responsable

Échéancier

Bilan 2020-2021

Indicateurs de résultat
•

DRHCAJ
(Service des
communications)
Coordonnatrice du
plan d’action
/ directions cliniques et
de soutien concernées/
ROPPHL (partenariat)
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•
•
Décembre 2021
•

Formation dans les différentes
installations auprès du personnel
de l’accueil, agents de sécurité et
bénévoles
Sondage des connaissances du
personnel du CISSS

Poursuite de la diffusion de
feuillets aux employés.
Formation du ROPPHL en
développement. La
coordonnatrice du plan
d’action a participé aux
consultations préparatoires.

Domaines de
services

Obstacles identifiés

Mesures à prendre

Objectifs

Échéancier

Bilan 2020-2021

Indicateurs de résultat

•

9 = Nbre embauche du 1er
avril 2020 au 31 mars 2021
156 = Nbre de personnes
s’étant déclarées comme
présentant des limitations
suite à une situation de
handicap
19 = Nbre de mesures
d’accommodement effectuées
entre le 1er avril 2020 et le 31
mars 2021. Accommodement
nécessitant un changement de
titre d’emploi ou une mutation
sur un nouveau poste
En cours

•

Reporté en 2021-2022

•
•

Ressources
humaines

Responsable

Méconnaissance quant
aux éléments à
considérer lors de
l’embauche des
personnes handicapées
(poste régulier).

Promouvoir l’embauche
de personnes
handicapées au CISSS de
Laval.

•

•
Promouvoir l’intégration
dans des activités
socioprofessionnelles de
personnes handicapées
au CISSS de Laval.

•

Consolider les liens de
collaboration, face à
l’embauche de
personnes ayant des
limitations
fonctionnelles avec les
services spécialisés en
main d’œuvre de la
région

Diffuser la politique de
dotation du personnel
non cadre qui intègre
maintenant les
informations contenues
dans le cadre de
référence sur le soutien
et la réintégration au
travail : « Vers une
approche axée sur la
collaboration et la
participation active de
l’employé ».
Présenter les
orientations découlant
du programme
d’accessibilité à l’emploi
lors d’une rencontre de
cadres et annoncer les
changements à venir
Diffuser le programme
d’accessibilité à l’emploi
aux cadres

•

DRHCAJ

Mars 2022

•
•

•
DRHCAJ

Septembre 2021

•
DRHCAJ
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Mars 2022

•

Nombre de personnes
embauchées provenant des
universités/centres locaux
d’emploi
Nombres de mesures
d’accommodements concrétisées
Nombre de personnes
embauchées au CISSS présentant
des limitations suite à une
situation de handicap

•

•

Diffusion de la politique à tous les
employés et gestionnaires du
CISSS de Laval ainsi qu’aux
partenaires syndicaux – Nombre
de salariés et de gestionnaires
dans l’établissement au moment
de la diffusion

Nombre de gestionnaires ayant
assisté à la séance d’Information
diffusée aux gestionnaires
Nombre de représentants
syndicaux ayant assisté à la séance
d’information diffusée aux
partenaires syndicaux

Domaines de
services

Ressources
humaines

Obstacles identifiés

Préoccupation des
gestionnaires face à
l’intégration
socioprofessionnelle des
personnes handicapées

Mesures à prendre

Objectifs

Promouvoir l’intégration
dans des activités
socioprofessionnelles de
personnes handicapées
au CISSS de Laval.

•

Diffuser la description
des services des
programmes
d’intégration au travail
en DI-TSA et DP

Responsable

Échéancier
Mars 2021 et
annuellement

Direction DI-TSA et DP

•

Septembre 2021
•
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Bilan 2020-2021

Indicateurs de résultat
Nombre de personnes ayant
intégré des activités
socioprofessionnelles au CISSS de
Laval
Diffusion de l’information aux
gestionnaires

•
•

11 usagers DI-TSA et 1 usager
DP
Dépliant d’information
imprimé 17 septembre 2020

COORDONNÉES POUR JOINDRE UN REPRÉSENTANT DE L’ORGANISATION
Les demandes d’information, les commentaires ou les suggestions sur le plan d’action ou
les services offerts par le CISSS de Laval aux personnes handicapées peuvent être adressés
à la coordonnatrice du plan d’action. Madame Geneviève Émond ayant quitté sa fonction
en juin dernier, Madame Isabelle Roberge, nommée en août 2021, prend le relais de ce
dossier et peut être rejointe aux coordonnées suivantes :
Madame Isabelle Roberge
Adjointe au directeur

Direction des programmes DI-TSA et DP
CISSS de Laval
304 boul. Cartier Ouest
Laval (Québec) H7N 2J2
Tél. : 450 972-2099, option 1, poste 42220
Courriel : iroberge.csssl@ssss.gouv.qc.ca

Bilan 2020-2021 du Plan d’action 2020-2023 à l’égard des personnes handicapées
30

CONCLUSION
Le bilan 2020-2021 du Plan d’action 2020-2023 à l’égard des personnes handicapées du
CISSS de Laval témoigne des nombreux résultats obtenus tout au long de cette année
pandémique unique. Ce bilan a fait l’objet d’une présentation aux directeurs du CISSS de
Laval en septembre 2021 et a été adopté par le Conseil d’administration le 14 octobre
2021.
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 CISSS de Laval
a rendu disponible son plan d’action 2020-2023 sur son site web et y déposera
prochainement ce bilan 2020-2021 en un format adapté.
Le CISSS de Laval en profite pour souligner et remercier les membres du groupe de travail
pour leur apport judicieux et leur soutien tout au long de l’élaboration et suivi du Plan
d’action à l’égard des personnes handicapées de la région de Laval.
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ANNEXE 1 Organigramme CISSS
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