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INTRODUCTION 

 
Dans un souci de favoriser l’intégration des personnes vivant avec un handicap, le Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) de Laval s’est engagé dans une démarche d’identification des principaux 
obstacles et de mise en place de divers moyens 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 CISSS de Laval en est à son troisième plan d’action. Le plan d’action actuel 2020-2023 a fait l’objet d’une 
publication officielle à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (ISBN : 978-2-550-88538-2) et sur le site 

internet de l’établissement (www.lavalensanté.com).   
 

Soucieux d’améliorer l’accessibilité aux soins et services de la population, le CISSS de Laval continue de 
sensibiliser ses employés, médecins, stagiaires et bénévoles en plus de travailler avec ses usagers et ses 
partenaires communautaires afin d’identifier les problématiques vécues sur le terrain pour pouvoir y remédier. 
C’est dans cet esprit que nous vous présentons le bilan des réalisations liées à ce plan d’action pour l’année 
2021-2022, soit de la période débutant en avril 2021 et se terminant au 31 mars 2022, ainsi que la planification 
des actions pour 2022-2023. 
  

http://www.lavalensanté.ca/
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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 responsable du plan d’action pour le CISSS de Laval. 
Geneviève Emond, adjointe au directeur DI-TSA-DP, a agi à titre de coordonnatrice du plan d’action jusqu’en 
juin 2021. Isabelle Roberge, adjointe au directeur DI-TSA-DP, lui a succédé à partir d’août 2021. 
 
Un comité composé de représentants de plusieurs directions, du comité des usagers (CUCI) et du 
Regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval (ROPPHL) veille à 
l’élaboration et au suivi du plan d’action. En 2021-2022, les membres de ce comité étaient : 
 

 M. Zakaria Bousri, adjoint au directeur, Direction des services techniques; 

 Mme Julie Deslauriers, représentante du CUCI (à partir d’octobre 2021); 

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

 Mme Kim Joly, directrice générale, Regroupement des organismes de promotion de personnes 
handicapées de Laval (ROPPHL); 

 Mme Élise Paquette, Chef de service en réadaptation, Direction DI-TSA-DP; 

 Mme Nancy Radford, agente d’information, Direction des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques; 

 Mme Isabelle Roberge, adjointe au directeur DI-TSA-DP; 

 M. Jean Séguin, usager partenaire; 

 Mme Christine Tessier, usagère partenaire. 
 
Afin d’enrichir notre démarche par une diversité de profils et de points de vue, nous sommes en recrutement 
d’un nouvel employé partenaire. Un appel d’intérêt a été diffusé à l’ensemble des gestionnaires du CISSS, 
de même qu’un article paru dans notre journal interne. 
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MESURES SUPPLÉMENTAIRES ET INITIATIVES PRISES AFIN D’AMÉLIORER LES 

SERVICES OFFERTS AUX PERSONNES HANDICAPÉES  

 
Dans le but de connaître l’état des actions et des résultats liés aux engagements prévus dans le plan d’action, 
le lecteur est invité à consulter le tableau de la section suivante. En plus de ces réalisations, diverses 
initiatives et mesures ont été prises par les équipes au CISSS en cours d’année. Elles sont résumées dans 
la présente section. 
 
Guide d’accueil des nouveaux employés 

Amélioration du Guide d’accueil des nouveaux employés du CISSS de Laval par l’intégration du feuillet de 
sensibilisation à la réalité des personnes en situation de handicap. Celui-ci inclut un ensemble de principes, 
de ressources et d’éléments à considérer pour offrir un accueil personnalisé et adapté, répondant aux besoins 
spécifiques de notre clientèle en situation de handicap. Cet ajout vise à conscientiser et outiller les employés. 
Ce guide est transmis à chaque nouvel employé et est également accessible sur l’intranet. 
 
Partenariat avec le ROPPHL 

Bureau du PSS : Suivant la proposition de la coordonnatrice du plan d’action, le ROPPHL et le Bureau du 
partenariat de soins et de services (PSS) du CISSS ont pris contact. En échangeant sur leurs offres de 
services, ce partenariat pourra favoriser tant le recrutement des brigadiers pour le ROPPHL que celui 
d’usagers partenaires au CISSS. Une présentation sur la Brigade Axecible a été faite auprès des usagers 
partenaires à cet effet. 

 
Lancement de la Brigade AXECIBLE : présence d’un représentant de la direction DI-TSA-DP lors de cet 
événement visant à souligner une riche année de travail à concevoir et rendre disponible une gamme de 
services en accessibilité universelle. 
 
Vaccination contre la COVID-19 – Formule adaptée à tous 

Le CISSS de Laval a innové dans son offre de services afin de répondre de façon adaptée aux besoins des 
usagers et familles, incluant les offres de services spécifiquement liées à la COVID. En effet, lors de la 
conception des différentes cliniques de vaccination, l’accès pour les personnes à mobilité réduite était pris en 
compte. Lorsqu’il n’y avait pas de rampe d’accès, celle-ci a été installée, par exemple au centre de vaccination 
de masse Smartcentres Laval-Est. L’accès à des fauteuils roulants a aussi été rendu disponible sur les 
différents sites de vaccination. 
 
Un autre bel exemple d’adaptation des services est celui de la collaboration entre la Direction de la 
vaccination et la Direction des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et 
déficience physique qui a permis de mettre sur pied une clinique de vaccination adaptée pour les usagers 
handicapés. Ainsi, le 9 mai 2021, le centre de vaccination de masse de la Place Sports Experts proposait un 
parcours adapté qui a permis de vacciner 300 personnes vivant avec une déficience ou un trouble du spectre 
de l’autisme. Un corridor dédié à cette clientèle a été créé : parcours spécifique avec réduction des transitions 
(utilisation du même cubicule pour toutes les étapes de la vaccination au lieu de déplacer l’usager), personnel 
informé des bonnes pratiques sur le plan de la communication, accompagnement par du personnel spécialisé 
DI-TSA, souplesse apportée quant au respect des mesures sanitaires selon la capacité de l’usager. 
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Ce bon coup a été diffusé sur différentes tribunes, notamment dans le quotidien La Presse et dans le journal 
interne Le Lien (volume 7 numéro 10) : 

 https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Documentation/Bulletin_Le_Lien/Le_lien_28_ma
i_2021.pdf. 

 https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-05-10/la-vaccination-adaptee-a-tous.php. 

 
Par ailleurs, la Direction de la vaccination a mis à la disposition des citoyens une offre de zoothérapie visant 
à rassurer les personnes anxieuses à l’idée de se faire vacciner, que ce soit contre la COVID-9 ou l’influenza. 
La zoothérapie a permis à plusieurs personnes de gérer leur stress en pensant à autre chose le temps de la 
vaccination, ce qui procure une expérience plus positive. 
 
Équipements en soutien à la communication 

Le port du masque à fenêtre transparente demeure utilisé pour intervenir auprès des usagers présentant des 
difficultés de communication. Il est entre autres porté lors d’interventions avec les usagers suivis en soins 
spirituels dans les CHSLD, en clinique d’audiologie et en GMF-U. 

 
Au GMF du Marigot, un logiciel de services relais vidéo (SVR) a été installé sur les ordinateurs des médecins 
patrons qui reçoivent fréquemment des usagers ayant une déficience auditive. 
 
Ressource intermédiaire (RI) accessible 

Le projet du pavillon Fabre DPSMD: La direction du programme en santé mentale et dépendance a saisi 
l’opportunité du déménagement d’une RI pour pouvoir envisager une construction neuve. Cette nouvelle 
ressource est complètement adaptée pour les personnes ayant une mobilité réduite. La ressource est 
adaptée pour les personnes en fauteuil roulant et est munie d’un ascenseur. Le déménagement des 29 
résidents aux prises avec une problématique de santé mentale est prévu pour juillet 2022. Ce projet est un 
atout pour la clientèle en santé mentale avec des besoins d’aides techniques particulières. 
 
Programme STL Compagnon 

Le CISSS de Laval a collaboré avec la Société de transport de Laval (STL) pour définir le programme STL 
Compagnon, une application de guidage en temps réel sur téléphone intelligent. Ce programme est conçu 
pour des personnes de 12 ans et plus qui vivent avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA), une déficience 
intellectuelle (DI) légère ou ayant un trouble développemental du langage (TDL ou dysphasie). Elle vise à 
favoriser l’autonomie dans l’utilisation des services réguliers de transport collectif. 
 
Collection audio à la Bibliothèque 

Un portail de prêts numériques comportant des livres audio est disponible. Ceci permet aux personnes avec 
une déficience visuelle d’écouter des livres. Tous les livres numériques réguliers peuvent aussi être lus en 
agrandissant les caractères. 
 

D’autres exemples 

• Poursuite de certaines interventions en télésanté, sous diverses formes (ex. : télémédecine, télé 
réadaptation, enseignement à distance) permettant d’éviter des déplacements aux personnes à 
mobilité réduite. 

• Création et diffusion d'une brochure explicative sur les chiens d'assistance à l’hôpital. 
• Diffusion d'un aide-mémoire pour le personnel liaison de l'urgence à l’hôpital sur les communications 

à faire si un usager présentant une DI ou un TSA est admis à l'urgence. 

https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Documentation/Bulletin_Le_Lien/Le_lien_28_mai_2021.pdf
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Documentation/Bulletin_Le_Lien/Le_lien_28_mai_2021.pdf
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-05-10/la-vaccination-adaptee-a-tous.php
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• Soutien à la participation d’un usager partenaire ayant une déficience visuelle, membre du comité, par 
le Bureau du PSS et la coordonnatrice du plan d’action afin de favoriser sa pleine participation au 
comité. Des aménagements ont été mis en place : ajout d’un pont téléphonique à la rencontre virtuelle 
Teams, envoi des documents à consulter à l’avance de la tenue des rencontres du comité et 
accompagnement offert par le bureau du PSS. 
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REDDITION DE COMPTES QUANT À L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ET AUX SERVICES 

OFFERTS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 

 
Nombre de plaintes reçues et traitées relativement à l’accès aux documents et aux services offerts 
au public : 2. 
 
Mesure d’accommodement dont l’organisation s’est dotée pour permettre aux personnes 
handicapées d’avoir accès à ces documents et services : 
 

• L’établissement a apporté des précisions concernant l’accompagnement d’un usager par un animal 
d’assistance lors de soins et services à l’hôpital Cité de la santé du CISSS de Laval.  Un dépliant a été 
produit et l’information a été ajoutée sur le site internet de l’établissement.    
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BILAN 2021-2022 DU PLAN D’ACTION 2020-2023 - IDENTIFICATION DES OBSTACLES ET MESURES RETENUES 

 

Domaine de service : communications 

Objectifs Mesures à prendre Responsables Échéancier Indicateurs de résultat Bilan 2021-2022 Mise à jour des objectifs 2022-2023 

Obstacle identifié : Méconnaissance des responsabilités face à l’accessibilité des soins et services 

Sensibiliser les gestionnaires, 
le personnel, les médecins, les 
comités des usagers et les 
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. 

 Représentants du 
comité des usagers 
et des comités des 
résidents. 

En continu.  Nombre de plans de communication 
produits. 

 Nombre de publications (articles 
journal le Lien, communications aux 
gestionnaires, communiqués de 
presse, rencontres d’information, 
statut de médias sociaux, 
communications 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. 

Réalisé. 
En continu : 

 Plan de communication : réalisé. 

 Nombre de publications : 22. 

 Nombre de demandes de soutien aux 
usagers et résidents faites aux comités 
des usagers et aux comités des 
résidents : 0. 

 Communication aux gestionnaires : 1. 

À poursuivre (Objectif en continu). 

Obstacle identifié : accès téléphonique pour la clientèle présentant une déficience visuelle 

Faciliter l’accès téléphonique 
par une alternative à la 
composition digitale. 

Évaluer la faisabilité d’un système 
téléphonique à reconnaissance 
vocale. 

 DRHCAJ (Service 
des 
communications). 

 DRILLL. 

Mars 2023.  Réception d’une analyse préliminaire 
de projet. 

Non inscrit au plan d’action 2020-2023. Nouveauté ajoutée. 
Analyse de faisabilité à réaliser. 

Obstacle identifié : Outils de communication non accessibles 

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

Valider la possibilité que le 
Regroupement des aveugles et 
amblyopes du Montréal 
métropolitain (RAAMM) évalue le 
site web du CISSS. 

DRHCAJ (Service des 
communications). 

Automne 
2022 / Hiver 
2023. 

 Réception de l’évaluation du 
RAAMM. 

Non concluant. 

 Les évaluations du RAAAM se 
détaillent entre 500$ et 1000$/page, 
trop dispendieux. Identifier une 
solution plus abordable. 

Évaluer l’accessibilité des pages du site web 
du CISSS : 

 Audit en cours par l’agence de service-
conseil TACT. 

 Recherche d’un usager partenaire ayant 
une déficience visuelle via le Bureau du 
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Domaine de service : communications 

Objectifs Mesures à prendre Responsables Échéancier Indicateurs de résultat Bilan 2021-2022 Mise à jour des objectifs 2022-2023 

 Recherche d’un usager partenaire 
présentant une déficience visuelle : à 
poursuivre. 

partenariat, le comité des usagers et la 
Brigade Axecible. 

Faire des plans d’action en 
fonction des recommandations du 
RAAMM. 

DRHCAJ (Service des 
communications). 

Automne 
2022 / Hiver 
2023. 

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

Partiellement réalisé – À poursuivre. 

 Évaluation de pages web en 
collaboration avec une usagère 
partenaire.  

 Changements apportés au contraste 
de couleurs, taille de police des titres 
et du corps de texte. 

Améliorer l’accessibilité des pages du site 
web suite à l’évaluation par l’agence de 
service-conseil TACT et l’usager partenaire 
ayant une déficience visuelle (à identifier). 

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.  

 DRHCAJ (Service 
des 
communications). 

 Coordonnatrice du 
plan d’action. 

 

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. 

Partiellement réalisé - À poursuivre. 

 Une entente a été conclue entre le 
ROPPHL et la coordonnatrice du plan 
d’action.  

 Dans un souci de décision éclairée 
quant aux bons destinataires, il a été 
convenu que la diffusion des rapports 
soit centralisée à la coordonnatrice du 
plan d’action, et ce, en deux phases. 
D’abord, les premiers rapports seront 
envoyés à la boite courriel de la 
direction DI-TSA-DP au printemps 
2022. Puis, lorsque le site web de la 
Brigade Axecible serait fonctionnel, les 
rapports y seraient alors consultés. 

 Compte tenu de la volumétrie, soit plus 
de 40 rapports visant le CISSS de 
Laval en quelques mois, et du rôle 
central du service communications 
dans l’expérience client, une autre 
stratégie doit être identifiée. 

À poursuivre. 

 Identifier le meilleur mécanisme de 
consultation des rapports et de distribution 
aux bons destinataires tout en révisant les 
rôles des parties prenantes. 

 Ces rapports sont une belle source 
d’informations, un apport précieux pour 
l’amélioration continue de l’accessibilité à 
nos soins et services. 
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Domaine de service : communications 

Objectifs Mesures à prendre Responsables Échéancier Indicateurs de résultat Bilan 2021-2022 Mise à jour des objectifs 2022-2023 

Prendre connaissance des 
rapports d’évaluation de la 
brigade du ROPPHL. 

 DRHCAJ (Service 
des 
communications). 

 Coordonnatrice du 
plan d’action. 

En continu. Prise de connaissance des rapports 
soumis. 

Partiellement réalisé – À poursuivre. 

 Les premiers rapports ont été 
consultés. 

 La plus grande volumétrie des 
rapports que ce qui était attendu, 
l’amélioration du processus incluant 
les rôles de même que les priorités 
liées à la pandémie ont limité la 
réalisation de cette action. 

À poursuivre. 
 

Faire un plan d’action en fonction 
des recommandations des 
rapports de la brigade du 
ROPPHL. 

 DRHCAJ (Service 
des communications) 

 Coordonnatrice du 
plan d’action. 

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

À reporter en 2022-2023. À réaliser. 

Soumettre certains outils de 
communication à la brigade du 
ROPPHL ou à des usagers 
partenaires du CISSS de Laval. 

DRHCAJ (Service des 
communications). 

En continu. Nombre de documents soumis lors des 
diverses consultations. 

Aucun document soumis.  En continu. 

 Projet de refonte du site web après l’audit 
de TACT : collaborer avec la brigade du 
ROPPHL et/ou des usagers partenaires 
afin de valider l’accessibilité du site. 

 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. 

DRHCAJ (Service des 
communications). 

Hiver 2023.  Nombre d’employés formés. 

 Nombre de formations reçues. 

Réalisé (avril 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. 

 Doit se poursuivre en 2022-2023. 

 L’employée formée a quitté 
l’établissement. 

 La formation accessibilité web donnée par 
le RAAAM devra être suivie par au moins 
3 à 4 conseillers dans l’équipe des 
Communications. 

 Des recommandations ainsi que de la 
documentation devront être transmises 
sous forme d’atelier au reste de l’équipe 
des Communications. 
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Domaine de service : approvisionnement 

Objectifs Mesures à prendre Responsables Échéancier Indicateurs de résultat Bilan 2021-2022 Mise à jour des objectifs 2022-2023 

Obstacle identifié : Manque d’équipement adapté pour personnes obèses. 

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

Poursuivre les achats en lien 
avec les budgets disponibles aux 
plans de conservation des 
équipements médicaux et non 
médicaux. 

Direction de la 
logistique. 

Mars 2021 et 
annuellement 
par la suite. 

 Liste des équipements médicaux 
achetés. 

 Montant annuel investi. 

Réalisé.  
En continu : 

 Achat de 219 équipements médicaux et 
non médicaux bariatriques pour une 
somme de 11 471,07$. 

À poursuivre (Objectif en continu). 

Obstacle identifié : 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. 

 Direction de la 
logistique.  

 Direction DI-TSA-
DP. 

Mars 2022.  Modification de la politique 
d’approvisionnement du CISSS. 

 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. 

À reporter en 2022-2023. À réaliser. 
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Domaine de service : bâtiments 

Objectifs Mesures à prendre Responsables Échéancier Indicateurs de résultat Bilan 2021-2022 Mise à jour des objectifs 2022-2023 

Obstacle identifié : Difficulté d’accessibilité des bâtiments du CISSS 

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

Ajuster la hauteur des 
commandes à l’intérieur du CLSC 
Ruisseau Papineau afin d’en 
faciliter l’accès. 

Direction des services 
techniques. 

Mars 2023. Présence de commandes à hauteur 
ajustées Sous-sol: C-001, RDC: C-101, 
Étage: C-200. 

À reporter en 2022-2023. À évaluer et prioriser par le comité. 

Adapter la hauteur du comptoir 
de l’accueil du Ruisseau 
Papineau au rez-de-chaussée. 

Direction des services 
techniques. 

Mars 2023. Présence de comptoir avec hauteur 
adaptée RDC: 103. 

À reporter en 2022-2023. À évaluer et prioriser par le comité. 

Adapter la hauteur des fontaines 
(abreuvoirs) au rez-de-chaussée 
du CLSC Ruisseau Papineau. 

Direction des services 
techniques. 

Mars 2023. Présence de fontaines à hauteur 
adaptée aux besoins de la clientèle 
RDC: 101, RDC: 100. 

À reporter en 2022-2023. À évaluer et prioriser par le comité. 

Adapter l’espace pour avoir des 
comptoirs de hauteur adaptée 
pour les téléphones publics au 
CLSC Ruisseau Papineau. 

Direction des services 
techniques. 

Mars 2023. Présence de téléphone public à hauteur 
adéquate RDC: 100. 

À reporter en 2022-2023. À évaluer et prioriser par le comité. 

Aménager un accès adéquat au 
SS-081 CHSLD Fernand 
Larocque. 

Direction des services 
techniques. 

Mars 2023. Présence d’un sous-sol accessible. À reporter en 2022-2023. À évaluer et prioriser par le comité. 

Établir les priorités pour les 
bâtiments suivants : Hôpital juif 
de réadaptation (HJR), 
Résidence Louise Vachon (RLV) 
et le Centre jeunesse (CJ). 

Tous les membres 
des comités. 

Mars 2022. Priorisation établie des travaux pour 
HJR, RLV et CJ pour les travaux non 
entrepris à venir. 

Réalisé. 

 Les responsables des installations 
concernées ont été consultées. 

 Des échanges ont eu lieu entre l’adjoint 
au directeur des services techniques et 
la coordonnatrice du plan d’action puis 
une discussion a eu lieu au comité. 

 Il a été décidé de prioriser les travaux de 
la toilette 103 du 308 Cartier (Centre 
jeunesse). 

 

À retirer, car déjà réalisé. 
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Adapter l’accès aux chambres à 
la RLV (locaux 210-1 à 7 et 10). 

Direction des services 
techniques. 

Mars 2022. Chambres accessibles. Réalisé. À retirer, car déjà réalisé. 

Adapter l’accès aux chambres à 
la RLV (locaux 214-1 à 5, 288, 
258, 284, 262 et 282). 

Direction des services 
techniques. 

Mars 2022. Chambres accessibles. Réalisé. À retirer, car déjà réalisé. 

Installer des synthétiseurs vocaux 
annonçant les étages dans 
l’ascenseur no 2 (304,308,312 
Cartier). 

Direction des services 
techniques. 

Mars 2022. Présence de synthétiseurs vocaux. Réalisé. À retirer, car déjà réalisé. 

Adapter l’accès au corridor 241 
par l’installation de mécanismes 
de porte électriques et modifier 
l’aire de dégagement (304, 
308,312 Cartier). 

Direction des services 
techniques. 

Mars 2022. Présence d’accès adapté (aire de 
circulation et ouvre porte mécanique). 

Révision de cette mesure : jugée non 
pertinente. 

À retirer, car non pertinente. 

Obstacle identifié : Manque d’informations disponibles quant aux espaces de stationnements et entrées accessibles pour la clientèle handicapée visant nos différentes installations 

Informer les usagers 
handicapés de la localisation 
des stationnements pour 
personnes handicapées et des 
entrées accessibles au niveau 
des bâtiments dans l’ensemble 
des installations du CISSS de 
Laval. 

Mettre l’information sur les 
stationnements pour personnes 
handicapées et les entrées 
accessibles pour l’ensemble des 
installations du CISSS sur le site 
web du CISSS de Laval. 

 Directions des 
services 
techniques. 

 DRHCAJ (Service 
des 
communications). 

Mars 2022. Mise en ligne de l’information sur le site 
web. 

Réalisé. 

 Des plans des principales installations 
ont été créés et déposés sur le site web. 

 Une usagère partenaire, à mobilité 
réduite et membre du comité, a consulté 
le site web pour s’assurer de 
l’accessibilité simple et facile des plans. 

À retirer, car déjà réalisé. 
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Domaine de service : Accès aux services 

Objectifs Mesures à prendre Responsables Échéancier Indicateurs de résultat Bilan 2021-2022 Mise à jour des objectifs 2022-2023 

Obstacle identifié : 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 sensibilisation 
des 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. 

 DRHCAJ (Service 
des 
communications). 

 Coordonnatrice du 
plan d’action. 

 Directions cliniques 
et de soutien 
concernées. 

 ROPPHL 
(partenariat). 

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. 

Partiellement réalisé – À poursuivre. 

 Poursuite de la diffusion du feuillet aux 
employés. 

 Décision d’abandonner le sondage de 
connaissances. 

 Formation par le ROPPHL développée. 
La coordonnatrice du plan d’action a 
validé les modalités d’inscription de la 
formation au catalogue du CISSS. Le 
contrat doit être conclu et les 
informations sur la formation diffusées. 

À poursuivre. 

Diffuser la RPP-113-2018 DI-
TSA-DP Accès aux services 
d’interprète pour les personnes 
ayant une incapacité auditive ou 
une surdité. 

 DRHCAJ (Service 
des 
communications).  

 DI-TSA-DP 

Mars 2023. Diffusion de la politique . Non inscrit au plan d’action 2020-2023. Nouveauté ajoutée. 
À prévoir. 
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Domaine de service : Ressources humaines 

Objectifs Mesures à prendre Responsables Échéancier Indicateurs de résultat Bilan 2021-2022 Mise à jour des objectifs 2022-2023 

Obstacle identifié : Préoccupation des gestionnaires face à l’intégration socioprofessionnelle des personnes handicapées 

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

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

DI-TSA-DP. Septembre 
2021. 

Diffusion de l’information aux 
gestionnaires. 

À reporter. À réaliser. 

Obstacle identifié : Processus non adaptés pour faire face à certaines situations particulières de sécurité 

Connaître le portrait des 
besoins des employés et avoir 
en place des mécanismes 
d’évacuation efficaces et 
adaptés. 

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

DI-TSA-DP. Septembre 
2021. 

Diffusion de l’information aux 
gestionnaires. 

À reporter. À réaliser. 

Réviser les documents 
d’évacuation en cas d’urgence en 
y incluant une section spécifique 
à l’intention des personnes 
handicapées. 

Direction des services 
techniques. 

Mars 2023. Documents révisés et adaptés à tous. Non inscrit au plan d’action 2020-2023. Nouveauté ajoutée. 
À prévoir. 
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Domaine de service : Ressources humaines 

Objectifs Mesures à prendre Responsables Échéancier Indicateurs de résultat Bilan 2021-2022 Mise à jour des objectifs 2022-2023 

Obstacle identifié : 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.  

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. 

DRHCAJ (Service des 
communications). 

Mars 2022.  Nombre de personnes embauchées 
provenant des universités/CLÉ. 

 Nombre de mesures 
d’accommodements concrétisées. 

 Nombre de personnes embauchées 
au CISSS présentant des limitations - 
situation de handicap. 

 Nombre embauches du 1er avril 2021 au 
31 mars 2022 : 3763. 

 Nombre de personnes s’étant déclarées 
comme présentant des limitations - 
situation de handicap : 220 dont 26 
nouvelles embauches en 21-22. 

 Nombre de mesures d’accommodement 
entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 
2022 :  11. 

À poursuivre. 

Diffuser la politique de dotation 
du personnel non cadre qui 
intègre les informations du 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 ». 

DRHCAJ (Service des 
communications). 

Septembre 
2021. 

Diffusion de la politique à tous les 
employés et gestionnaires du CISSS de 
Laval ainsi qu’aux partenaires 
syndicaux. 

Partiellement réalisé.  

 

À poursuivre. 

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

 Présenter les orientations 
découlant du programme 
d’accessibilité à l’emploi et 
annoncer les changements à 
venir. 

 Diffuser le programme 
d’accessibilité à l’emploi aux 
cadres. 

DRHCAJ (Service des 
communications). 

Mars 2022.  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. 

À reporter en 2022-2023. À réaliser. 
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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 acheminés à la 
boite courriel de la direction des programmes DI-TSA-DP :  

direction.di-tsa-dp.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 
 

 

mailto:direction.di-tsa-dp.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
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CONCLUSION 

 
Le bilan 2021-2022 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 en suite du contexte 
pandémique. Ce bilan a fait l’objet d’une présentation aux directeurs du CISSS de Laval en août 
2022 et a été adopté par le Conseil d’administration le 15 septembre 2022. 
 
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 2021-2022 en 
un format adapté. 
 

Le CISSS de Laval en profite pour souligner et remercier les membres du comité 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. 
 
 



ANNEXE 1 Organigramme CISSS 
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