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PRÉSENTATION du CIUSSS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL (ODIM) 
 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est un établissement offrant 
des soins et des services de santé intégrés à la population de l’Ouest-de-l’Île et de Dorval-Lachine-LaSalle, de même qu’aux clientèles 
de ses installations qui dispensent des soins généraux et spécialisés à la grandeur de l’Île de Montréal ainsi que dans différentes 
régions du Québec.  

De par la nature de ses établissements constitutifs, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal couvre les cinq grandes missions 
définies par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, lui permettant ainsi d’assurer une meilleure intégration des services 
offerts à sa population et à ses clientèles. Depuis le 1er avril 2015, l’établissement exploite :  

• quatre centres locaux de services communautaires (CLSC) ; 

• quatre centres hospitaliers (CH), plus précisément trois centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés, ainsi qu’un 
centre hospitalier de soins psychiatriques ; 

• Neuf centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ; 

• un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse (DPJ) ; 

• deux centres de réadaptation (CR), dont l’un pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble 
envahissant du développement (CRDITED), ainsi qu’un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation.  

Désigné universitaire en raison de la présence dans sa région sociosanitaire d’une université offrant un programme complet d’études 
pré-doctorales en médecine, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal compte deux installations ayant une désignation 
universitaire, soit l’Institut universitaire en santé mentale Douglas et le Centre hospitalier de St. Mary, ainsi que deux centres de 
recherche : le Centre de recherche Douglas, accrédité par le FRQS et reconnu comme le deuxième centre le plus performant au 
Canada dans son domaine, et le centre de recherche de St. Mary. 
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Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal participe aux activités du Réseau universitaire intégré de l’Université McGill (RUIS McGill), 
offrant dans les régions desservies par ce dernier plusieurs services spécialisés et ultraspécialisés. 

À ces services s’ajoute le mandat provincial d’offrir des soins et des services ultraspécialisés dans le domaine des troubles de 
l’alimentation, ainsi que celui d’offrir des services résidentiels de réadaptation en langue anglaise à tous les jeunes de la province 
qui les requièrent.  

Pour assurer une véritable intégration des services offerts à la population, chaque CIUSSS : 

• est au cœur d’un réseau territorial de services (RTS); 

• a la responsabilité d’assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire,  
incluant le volet santé publique; 

• assume une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire; 

• veille à l’organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions,  
et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales; 

• conclut des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers 
universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, 
pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.). 

 
SON TERRITOIRE EST LE PLUS GRAND DES 5 CIUSSS SITUÉS SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL.  IL S’ÉTEND 
SUR 184 KM2 ET INCLUT 8 VILLES ET 4 ARRONDISSEMENTS OÙ VIVENT PRÈS DE 370 000 HABITANTS. 
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1. L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. 

Article 1.1 : « La présente loi vise à assurer l’exercice des droits des personnes handicapées et, par une implication des ministères 
et de leurs réseaux, des municipalités et des organismes publics et privés, à favoriser leur intégration à la société au même titre que 
tous les citoyens en prévoyant diverses mesures visant les personnes handicapées et leurs familles, leur milieu de vie ainsi que le 
développement et l’organisation de ressources et de services à leur égard. » 

Selon la Loi, tout organisme public doit produire un plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées. Ce plan doit identifier 
les obstacles à l’intégration des personnes handicapées afin d’identifier les mesures qui seront prises pour y remédier à l’échelle du 
CIUSSS. Cette démarche est continue et évolutive. Une fois le plan dressé, un bilan et une mise à jour devront être produits chaque 
année. 

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. »  L‘incapacité peut être 
motrice, intellectuelle, de la parole, visuelle, auditive, liée à un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble grave de santé mentale. 
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2. LES ÉQUIPES QUI ONT CONTRIBUÉ À L’ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION À L’ÉGARD  
DES PERSONNES HANDICAPÉES 

ÉQUIPES RESPONSABLE FONCTION 

Déficience intellectuelle, trouble du spectre de 
l'autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) Martine Beaurivage Directrice adjointe – Trajectoire clientèle (DI-TSA-DP)  

Équipe de la logistique Koce Kolev Coordonnateur approvisionnement et développement 
durable, direction logistique   

Équipe de la conception Web et des 
communications Catherine Beauchêne Agente d’information, Direction déléguée, 

communications et relations médias 

Équipe des ressources humaines Geneviève Dumont 
Directrice adjointe, soutien aux partenaires 
Direction des ressources humaines et des affaires 
juridiques   

Équipe des services techniques Vincenzo Lagana Adjoint au directeur des services techniques 

 

Pour toutes questions ou commentaires concernant le plan d’action, veuillez-vous adresser à Madame Martine Beaurivage, responsable de la 
démarche, au 514 363-3025, poste 2725. 
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3. BILAN 2020-2021 

DOMAINE OBSTACLES OBJECTIF MESURE INDICATEUR STATUT 

L’approvisionnement 
en biens et services 
accessibles aux 
personnes handicapées 

Les responsables des achats 
ne connaissent pas bien 
leurs obligations en matière 
d’approvisionnement 
accessible 

Sensibiliser l’équipe 
d’approvisionnement, les 
fournisseurs et contractuels 
à l’approvisionnement 
accessible. 

Rencontre de sensibilisation 
auprès du personnel par la 
responsable du dossier aux 
six mois. 
 
Rappels aux employés lors 
des rencontres d’équipe 
(hebdomadaire). 
 
Lors de l’élaboration des 
devis, les agents 
d’approvisionnement 
indiquent au chargé de 
projet de prendre en 
considération les besoins des 
personnes handicapées lors 
d’achat de biens ou 
d’équipements et/ou projet 
de construction. 
  

Nombre de rencontres de 
sensibilisation / par année. 
 
 
 
Rappels notés au compte-
rendu 
 
 
Note à cet effet dans le devis 

Partiellement réalisée- En 
continu 
 
 
 
Réalisée 
 
 
 
Réalisée - En continu 

Le volume d’achats 
répondant aux normes de 
l’approvisionnement 
accessible n’est pas connu. 

Être en mesure de définir le 
volume d’achats qui 
répondent aux normes de 
l’approvisionnement 
accessible. 

Élaboration d’un portrait 
annuel des achats du service 
de l’approvisionnement et 
estimation du pourcentage 
d’achats visant 
l’amélioration de 
l’accessibilité. 
  

Rédaction d'un portrait Non réalisée- En continu 

 La politique 
d'approvisionnement en 
vigueur dans le CIUSSS ODIM 
ne tient pas compte de 
l'approvisionnement 
accessible. 

Mettre à jour la politique 
d’approvisionnement en 
vigueur dans le CIUSSS 
ODIM. 

Modification de la politique 
d’approvisionnement en 
vigueur dans le CIUSSS ODIM 
par l’inclusion de l’article 
61.3 de la Loi. 

Adoption et entrée en 
vigueur de la politique 
d'approvisionnement 
révisée. 

Réalisée 
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Accessibilité Web et 
accès aux documents 

La politique 
gouvernementale « L’accès 
aux documents et aux 
services offerts au public 
pour les personnes 
handicapées » et les 
standards d’accessibilité du 
Web et des documents 
téléchargeables ne sont pas 
toujours connus de toutes 
les personnes responsables 
des plateformes numériques 
et de la production de 
contenus, y compris des 
fournisseurs externes. 

Sensibiliser et former le 
personnel à l’accessibilité du 
Web et des documents 
téléchargeables. 

Inclure des capsules (textes) 
dans le Bulletin CIUSSS ODIM 
en évolution pour 
sensibiliser le personnel. 
 
 
 
 
 
 
Déposer la politique 
gouvernementale « L’accès 
aux documents et aux 
services offerts au public 
pour les personnes 
handicapées », dans une 
section dédiée à 
l’accessibilité, dans l’intranet 
et le site Web du CIUSSS. 
 
 
Assurer une formation 
continue aux responsables 
des plateformes numériques 
quant aux principes 
d’accessibilité et 
d’utilisabilité applicables au 
Web, aux documents 
téléchargeables et aux 
contenus multimédias. 
  

Deux textes publiés dans le 
Bulletin CIUSSS ODIM en 
évolution. 
 
 
 
 
 
 
 
Promotion de la politique 
gouvernementale « L’accès 
aux documents et aux 
services offerts au public 
pour les personnes 
handicapées ». 
 
 
 
 
 
Au moins une formation aux 
standards d’accessibilité 
dispensée aux responsables 
des plateformes 
numériques. 

Les rencontre de suivi sur le 
PAPH et sa présentation à 
différents niveaux ont 
rappelé aux personnes 
l’importance de 
l’accessibilité. 
 
Partiellement réalisée 
 
 
Politique gouvernementale 
déposée sur le site Web 
Mise à jour de la section 
Accessibilité sur le site Web 
à venir 
 
 
 
 
 
 
Non réalisée- En continu 
 
Accessibilité des documents 
téléchargeables  
Sensibilisation pour les 
contributeurs Web 
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Assurer une formation 
continue aux contributeurs 
de l’intranet et du site Web 
du CIUSSS aux principes 
d’accessibilité et 
d’utilisabilité applicables au 
Web, aux documents 
téléchargeables et aux 
contenus multimédias 
 
 
Rendre le site Web conforme 
au mode d'affichage design 
« responsive », c'est-à-dire 
qui s'adapte à l'écran de tous 
appareils (ordinateur de 
bureau, cellulaires, tablettes 
électroniques, etc.). 
 
En collaboration avec le 
ROPMM, consulter les 
personnes handicapées sur 
leur niveau de satisfaction 
quant à l'utilisation du site 
Web. 
  

Plus de 5 formations 
dispensées aux contributeurs 
par année. 
 
  

En cours 
Sensibilisation pour les 
contributeurs Web 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportée 
Site Web aura le design « 
responsive » lorsque le 
nouveau site Web sera en 
ligne. 
 
 
 
Reportée 
Automne hiver-2022 

L’intranet et le site Web du 
CIUSSS ODIM, y compris les 
documents téléchargeables, 
ne sont pas tous accessibles 
aux personnes handicapées. 
  

Améliorer l’accessibilité et 
l’utilisabilité de l’intranet et 
du site Web, y compris des 
documents téléchargeables. 

    Réalisée  
Accessibilité des documents 
téléchargeables  

Des versions en médias 
substituts des documents du 
CIUSSS ODIM ne sont pas 
toujours disponibles sur 
demande. 

S’assurer de fournir une 
version accessible (médias 
substituts) des documents à 
toute personne qui en fait la 
demande. 

    Reportée Difficilement 
réalisable pour le moment 
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Ressources humaines Manque d’arrimage entre les 
différentes politiques et 
actions relatives à l’emploi 
des personnes handicapées. 

Revoir les pratiques 
actuelles. 

Arrimage du plan d’action à 
l’égard des personnes 
handicapées avec les actions 
en planification de la main-
d’œuvre et le programme 
d’accès à l’égalité en emploi. 
Rencontre de sensibilisation 
avec les équipes 
annuellement (portrait et 
accommodement). 
  

Nombre de rencontres de 
sensibilisation 
• Nombre de personnes 

handicapées à l’emploi 
(cible en lien avec le 
programme d’accès à 
l’égalité en emploi). 

Reportée 
En attente révision MSSS - 
plan d'accès (activités 
dotation) 

Difficulté d’obtenir des 
données sur le nombre de 
personnes handicapées à 
l’emploi du CIUSSS. 

Revoir les pratiques 
actuelles. 

Révision des méthodes 
d’entrée de données pour 
l’identification des employés 
en tant que personnes 
handicapées 
Élaboration de règles 
définissant clairement la 
marche à suivre pour le 
traitement et le suivi des 
demandes 
d'accommodements pour les 
personnes handicapées. 
  

Protocole d'entrée de 
données connu et utilisé 
 
 
Nombre de demandes 
d'adaptation ou 
d'accommodement reçues 
des employés. 
  

Reportée 
 
 
 
Reportée  

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

Développer et intégrer des 
initiatives afin de 
promouvoir l’égalité en 
emploi des personnes 
handicapées. 

Élaboration d'une politique 
sur l'application de mesures 
de redressement accordant 
une préférence au moment 
des embauches ou des 
promotions. 

Nombre de nouvelles 
embauches de personnes 
handicapées relativement au 
nombre total de nouvelles 
embauches. 
 
Application de la politique de 
redressement. 

Reportée 
En attente révision MSSS - 
plan d'accès (activités 
dotation) 
 
 
Embauche d’une personne 
ayant un handicap visuel à la 
direction DI-TSA-DP via un 
CIT 
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L’environnement et 
l’accessibilité des lieux 
physiques 

Le parc immobilier du CIUSSS 
ODIM ne répond pas 
complétement aux normes 
d’accessibilité sans 
obstacles. 
 
 
Absence d’information sur la 
configuration des lieux et 
des stationnements, 
indispensable aux usagers 
handicapés qui se rendent 
dans un lieu non familier. 

Améliorer l'accessibilité des 
lieux physiques. 
 
 
 
 
 
Sensibilisation des équipes 
aux normes d'accessibilité 
sans obstacle. 

Révision des tableaux 
d’inventaire de l’accessibilité 
aux installations pour 
identifier les obstacles. 
 
 
 
Le directeur DI-TSA-DP 
participe aux grands projets 
d’infrastructure et s’assure 
en quelque sorte que les 
principes d’accessibilité sont 
respectés 
 
 
 
Arrimage du plan d’action 
avec le plan de planification 
des projets de construction 
et de rénovation. 
 
 
Inclure les principes 
d’accessibilité à respecter 
dans l’identification des lieux 
et des stationnements. 
  

Nombre de projets ayant fait 
l'objet d'adaptation à la suite 
de l'identification d'obstacles  
 
 
 
 
Rédiger une liste des projets 
prioritaires en lien avec 
l'accessibilité des lieux 
physiques 
 
 
 
 
 
Liste des lieux et des 
stationnements conformes   

Aucun projet n’a été porté à 
notre attention. 
 
 
 
 
 
Reportée  
Été 2020 
 
 
 
 
 
 
 
En cours 
 
 
 
 
 
Partiellement réalisée 
  

Services offerts aux 
personnes ayant une 
DI ou un TSA 

Méconnaissance de ce que la 
contribution des usagers 
ayant une DI ou un TSA peut 
apporter au sien du CIUSSS 

Favoriser l'intégration et la 
participation sociale des 
usagers  

Développement de stages 
dans les installations du 
CIUSSS pour accueil 
personnes ayant une DI  
 
 
 
Présentation des types 
d’emploi possible pour la 
clientèle DI-TSA 
  

Nombre d'usagers ayant une 
DI ou un TSA en stages dans 
les installations du CIUSSS 
 
 
 
 
Nombre de présentation / 
sensibilisation 

Les 7 stages ont été 
suspendus en mars 2020. 
Reprise graduelle a eu lieu 
en septembre 2021 
 
 
 
En suspens 
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4. PLAINTES ET MESURES D’ACCOMODEMENTS 

Aucune plainte n’a été reçue et aucun accommodement n’a été effectué relativement à l’accès aux documents et aux services offerts 
au public pour les personnes handicapées pour la période 2020-2021. 

 
5. PLAN D’ACTION 2020-2022 (mise à jour 2021) 
 

5.1. L’approvisionnement en biens et services accessibles aux personnes handicapées 

Selon l’article 61.3 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle 
et sociale, nous sommes dans l’obligation de « tenir compte dans nos processus d’approvisionnement lors de l’achat ou de la location de 
biens et services, de leur accessibilité aux personnes handicapées. »  (Guide pour la production de plan d’action, OPHQ) 

 

DOMAINE OBSTACLES OBJECTIF MESURE INDICATEUR STATUT 

L’approvisionnement 
en biens et services 
accessibles aux 
personnes 
handicapées 

Les responsables des achats 
ne connaissent pas bien 
leurs obligations en matière 
d’approvisionnement 
accessible. 

Sensibiliser l’équipe 
d’approvisionnement, les 
fournisseurs et contractuels à 
l’approvisionnement 
accessible. 

Rencontre de sensibilisation auprès du 
personnel par la responsable du dossier 
aux six mois. 
 
 
Rappels aux employés lors des rencontres 
d’équipe (hebdomadaire). 
 
 
Lors de l’élaboration des devis, les agents 
d’approvisionnement indiquent au chargé 
de projet de prendre en considération les 
besoins des personnes handicapées lors 
d’achat de biens ou d’équipements et/ou 
projet de construction. 
  

Nombre de rencontres 
de sensibilisation / par 
année. 
 
 
Rappels notés au 
compte-rendu 
 
 
Note à cet effet dans le 
devis 

Partiellement réalisée 
- En continu 
 
 
En continu 
 
 
 
En continu 

Le volume d’achats 
répondant aux normes de 
l’approvisionnement 
accessible n’est pas connu. 

Être en mesure de définir le 
volume d’achats qui 
répondent aux normes de 
l’approvisionnement 
accessible. 
  

Élaboration d’un portrait annuel des achats 
du service de l’approvisionnement et 
estimation du pourcentage d’achats visant 
l’amélioration de l’accessibilité. 

Rédaction d'un portrait Non réalisée - En 
continu 
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5.2. Accessibilité Web et accès aux documents 

Selon l’article 26.5, le gouvernement établit une politique visant à ce que les ministères et les organismes publics se dotent de 
mesures d’accommodement raisonnables permettant aux personnes handicapées d’avoir accès aux documents, quelle que 
soit leur forme, et aux services offerts au public (Guide pour la production de plan d’action, OPHQ). 

De plus, l’accessibilité des sites Web aux personnes handicapées est une condition essentielle à leur accès à l’information. En 
2011, trois standards sur l’accessibilité du Web (SGQRI 008) ont obtenu le statut de directive obligatoire du Conseil du Trésor : 

• accessibilité d’un site Web 
• accessibilité d’un document téléchargeable 
• accessibilité du multimédia dans un site Web 

 

DOMAINE OBSTACLES OBJECTIF MESURE INDICATEUR STATUT 

Accessibilité 
Web et accès 
aux documents 

La politique gouvernementale « 
L’accès aux documents et aux 
services offerts au public pour 
les personnes handicapées » et 
les standards d’accessibilité du 
Web et des documents 
téléchargeables ne sont pas 
toujours connus de toutes les 
personnes responsables des 
plateformes numériques et de 
la production de contenus, y 
compris des fournisseurs 
externes. 

Sensibiliser et former la 
communauté du CIUSSS 
ODIM à l’accessibilité 
du Web et des 
documents 
téléchargeables. 

Inclure des capsules (textes) dans nos 
outils de communications destinés à la 
communauté CIUSSS ODIM pour la 
sensibiliser. 
 
 
 
Promotion de la politique 
gouvernementale « L’accès aux 
documents et aux services offerts au 
public pour les personnes handicapées » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux nombres de textes 
publiés dans les outils de 
communications 
appropriés  
 
 
Politique 
gouvernementale 
disponible sur le site Web 
du CIUSSS dans une 
section dédiée à 
l’accessibilité, sur 
l’intranet et sur le site 
Web du CIUSSS. 
 
Accessibilité des 
documents 
téléchargeables 
 
 
 
 

En cours 
 
Partiellement réalisée 
 
 
 
Réalisée 
Mise à jour de la section  
 
 
– En continu 
 
 
 
 
Non réalisée - En continu 
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Assurer une formation continue aux 
responsables des plateformes 
numériques quant aux principes 
d’accessibilité et d’utilisabilité 
applicables au Web, aux documents 
téléchargeables et aux contenus 
multimédias. 
 
 
Sensibilisation des contributeurs Web  

Au moins une formation 
aux standards 
d’accessibilité dispensée 
aux responsables des 
plateformes numériques. 

– En continu  

 
Rendre le site Web conforme au mode 
d'affichage design « responsive », c'est-à-
dire qui s'adapte à l'écran de tous 
appareils (ordinateur de bureau, 
cellulaires, tablettes électroniques, etc.). 
 
En collaboration avec le ROPMM, 
consulter les personnes handicapées sur 
leur niveau de satisfaction quant à 
l'utilisation du site Web. 

 
 
Reportée –  
Le site Web aura le design 
« responsive » lorsque le 
nouveau site Web sera en 
ligne. 
 
 
Reportée - 
Consultation à inclure dans le 
projet de refonte du site Web  

Des versions en médias 
substituts des documents du 
CIUSSS ODIM ne sont pas 
toujours disponibles sur 
demande. 

S’assurer de fournir une 
version accessible 
(médias substituts) des 
documents à toute 
personne qui en fait la 
demande.  

    Reportée 
Évaluation selon les 
demandes 
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5.3. Ressources humaines 

Les pratiques en ressources humaines supportent l’égalité en emploi. Ces dernières sont encadrées par un programme découlant de la 
Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics. Les groupes visés par ce programme sont ceux « victimes de discrimination 
en emploi, soit les femmes, les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue 
de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1), les autochtones, les personnes qui font partie d’une minorité 
visible en raison de leur race ou de la couleur de leur peau et les personnes dont la langue maternelle n’est pas le français ou l’anglais et 
qui font partie d’un groupe autre que celui des autochtones et celui des personnes qui font partie d’une minorité visible ». Ce programme 
a des objectifs précis et inclut différents éléments : 
« Un programme d’accès à l’égalité en emploi vise à augmenter la représentation des personnes faisant partie de chaque groupe qu’il 
vise et à corriger les pratiques du système d’emploi. 

Un programme comprend les éléments suivants : 

1. une analyse du système d’emploi, plus particulièrement les politiques et pratiques en matière de recrutement,  
de formation et de promotion ; 

2. les objectifs quantitatifs poursuivis, par type ou regroupement de types d’emploi, pour les personnes faisant partie 
de chaque groupe visé ; 

3. des mesures de redressement temporaires fixant des objectifs de recrutement et de promotion, par type ou 
regroupement de types d’emploi, pour les personnes faisant partie de chaque groupe visé ; 

4. des mesures d’égalité de chances et des mesures de soutien, le cas échéant, pour éliminer les pratiques de gestion 
discriminatoires ; 

5. l’échéancier pour l’implantation des mesures proposées et l’atteinte des objectifs fixés ; 
6. des mesures relatives à la consultation et à l’information du personnel et de ses représentants ; 
7. l’identification de la personne en autorité responsable de la mise en œuvre du programme. » (2000, C. 45, a. 13.) 
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DOMAINE OBSTACLES OBJECTIF MESURE INDICATEUR STATUT 

Ressources 
humaines 

Manque d’arrimage entre les 
différentes politiques et actions 
relatives à l’emploi des personnes 
handicapées. 

Revoir les pratiques 
actuelles. 

Arrimage du plan d’action à l’égard des 
personnes handicapées avec les actions en 
planification de la main-d’œuvre et le 
programme d’accès à l’égalité en emploi. 
 
Rencontre de sensibilisation avec les 
équipes annuellement (portrait et 
accommodement). 

Nombre de rencontres de 
sensibilisation 
 
• Nombre de personnes 

handicapées à l’emploi 
(cible en lien avec le 
programme d’accès à 
l’égalité en emploi). 

  

Reportée 
En attente révision MSSS - 
plan d'accès (activités 
dotation) 

Difficulté d’obtenir des données sur 
le nombre de personnes 
handicapées à l’emploi du CIUSSS. 

Revoir les pratiques 
actuelles. 

Révision des méthodes d’entrée de 
données pour l’identification des employés 
en tant que personnes handicapées 
 
Élaboration de règles définissant 
clairement la marche à suivre pour le 
traitement et le suivi des demandes 
d'accommodements pour les personnes 
handicapées. 

Protocole d'entrée de 
données connu et utilisé 
 
Nombre de demandes 
d'adaptation ou 
d'accommodement reçues 
des employés. 
  

Reportée 
(réorganisation des tâches) 
 
Reportée   

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

Développer et intégrer 
des initiatives afin de 
promouvoir l’égalité en 
emploi des personnes 
handicapées. 

Élaboration d'une politique sur 
l'application de mesures de redressement 
accordant une préférence au moment des 
embauches ou des promotions. 
  

Nombre de nouvelles 
embauches de personnes 
handicapées relativement 
au nombre total de 
nouvelles embauches. 
 
Application de la politique 
de redressement. 
  

Reportée 
En attente révision MSSS - 
plan d'accès (activités 
dotation) 
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5.4. L’environnement et l’accessibilité des lieux physiques 

DOMAINE OBSTACLES OBJECTIF MESURE INDICATEUR STATUT 

L’environnement 
et l’accessibilité 
des lieux 
physiques 

Le parc immobilier du CIUSSS ODIM 
ne répond pas complétement aux 
normes d’accessibilité sans 
obstacles. 
 
 
Absence d’information sur la 
configuration des lieux et des 
stationnements, indispensable aux 
usagers handicapés qui se rendent 
dans un lieu non familier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Améliorer 
l'accessibilité des lieux 
physiques. 
 
 
 
Sensibilisation des 
équipes aux normes 
d'accessibilité sans 
obstacle. 
 
 
  

Révision des tableaux d’inventaire de 
l’accessibilité aux installations pour 
identifier les obstacles. 
 
 
 
Travaux majeurs d'infrastructure du 
site Douglas 
 
 
 
Co-présidence de la coordonnatrice 
des services aux personnes 
handicapées d’un comité sur certains 
projets  
 
 
Arrimage du plan d’action avec le plan 
de planification des projets de 
construction et de rénovation. 
 
 
Inclure les principes d’accessibilité à 
respecter dans l’identification des lieux 
et des stationnements. 
  

Nombre de projets ayant fait 
l'objet d'adaptation à la suite 
de l'identification d'obstacles  
 
 
 
Rédiger une liste des projets 
prioritaires en lien avec 
l'accessibilité des lieux 
physiques 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des lieux et des 
stationnements conformes 

En cours 
 
 
 
 
 
Reportée  
 
 
 
 
En cours 
 
 
 
 
 
Partiellement réalisée 
 
 
 
 
En cours  
  

 Limites au niveau de l’hébergement 
pour les usagers de moins de 65 ans 
nécessitant des soins de santé 
importants 

Offrir un modèle 
d’hébergement 
répondant davantage 
aux besoins 

Développement d’une Maison 
alternative au sein de la direction DI-
TSA-DP 

 Ouverture prévue à 
automne-hiver 2023 
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L’accès aux sites de vaccination 
contre la COVID-19 peut poser des 
défis importants pour les usagers 
ayant une DI, un TSA ou une DP 
 
 
 
 
 
Défi pour les usagers ayant un 
trouble grave de comportements 
d’aller dans les cliniques de 
dépistage 

Accessibilité aux 
services 

Développement de cliniques de 
vaccination dédiée pour la clientèle DI-
TSA du territoire et les usagers 
hébergés en RI-RTF-RAC 
 
 
 
 
 
Identification des différentes 
adaptation présentes sur les sites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise sur pied d’une clinique 
temporaire de dépistage pour les élève 
de JFK suite à une éclosion dans des 
locaux de la direction DITSA-DP  
 
 
Vaccination et dépistage à domicile par 
le SAD première ligne ou les services 
spécialisés pour les usagers ne pouvant 
se déplacer 
 

Nombre de jours offerts en 
cliniques dédiées 
 
 
 
 
 
 
 
Un fichier des différentes 
adaptations était 
régulièrement mis à jour et 
remis aux responsables des 
organismes communautaires 
en DP et DI-TSA. 

Plus d’une vingtaine de 
cliniques dédiées ont 
été offertes pour la 
clientèle DI-TSA pour 
les trois doses de 
vaccins 
 
 
 
Mars 2021 à août 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembre 2021 
 
 
 
 
 
En continu 
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5.5. Les services offerts aux personnes ayant une DI ou un TSA 

DOMAINE OBSTACLES OBJECTIF MESURE INDICATEUR STATUT 

Services offerts 
aux personnes 
ayant une DI ou 
un TSA 

Méconnaissance de ce que la 
contribution des usagers 
ayant une DI ou un TSA peut 
apporter au sein du CIUSSS 
 
 
 
 
 
Manque d’emploi rémunéré 
pour les personnes ayant 
tune DI ou un TSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manque de logement social 
et communautaire pour la 
clientèle TSA 
 
 
Importance de concertation 
entre différents partenaires 
(réseau de l’éducation, santé 
et services sociaux, travail, 
communautaires, etc.) 
 
 
Manque de connaissance et 
préjugés envers les 
personnes handicapées  

Favoriser l'intégration 
et la participation 
sociale des usagers  
 
 
 
 
 
 
Favoriser 
l’employabilité des 
personnes ayant une 
DI ou un TSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser l’autonomie 
socio résidentielle des 
jeunes adultes TSA 
 
 
Favoriser la 
participation sociale 
et l’arrimage entre les 
différents partenaires 

Développement de stages dans les 
installations du CIUSSS pour les personnes 
ayant une DI ou un TSA 
 
 
Présentation des types d’emploi possible 
pour la clientèle DI-TSA 
 
 
Développement de partenariats afin de 
favoriser l’employabilité (emploi rémunéré) 
 
 
 
Embauche d’un agent d’intégration suite à la 
mesure 23 de la stratégie nationale du 
maintien et de l’intégration en emploi pour 
les personnes handicapées. 
 
 
 
Développement d’un projet d’appartement 
supervisés en logement social et 
communautaire avec un OSBL de notre 
territoire. 
 
Comité de concertation actif dans l’ouest de 
l’île (WILT table)  
 
 
 
 
 
Activités promotionnelles développées lors 
des événements en lien avec les personnes 
handicapées. 
  

Nombre d'usagers ayant une 
DI ou un TSA en stages dans 
les installations du CIUSSS 
 
 
Nombre de présentation / 
sensibilisation 
 
 
Nombre d’entente de 
partenariat favorisant 
l’employabilité 
 
 
Nombre d’usagers ayant un 
emploi rémunéré suite à ces 
projets 
 
 
 
 
Nombre d’usagers vivant 
dans ces appartements  
 
 
 
Nombre de rencontres 
annuelles  
 
 
 
 
 
Nombre d’activités réalisées 

Les 7 stages nouvellement 
développés ont été 
suspendus pour le moment  
 
 
Hiver 2021 
En continu 
 
 
En cours 
 
 
 
 
En cours 
 
 
 
 
 
 
En cours  
Livraison en 2023 
 
 
 
En cours  
 
 
 
 
 
 
En cours  
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6. ADOPTION ET DIFFUSION DU PLAN D’ACTION 2020-2022 (Mise à jour 2021)  

Le plan d’action a été adopté par le comité de direction le 8 avril 2022.  Il est publié en format adapté sur le site Web du CIUSSS ainsi 
que sur son site intranet pour les membres du personnel. Aussi, le plan d’action est disponible sur le site Web de l’OPHQ (l’office 
des personnes handicapées du Québec). 

 

7. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION ET ÉLABORATION DU PLAN 2020-2022 

La responsable du plan d’action assure le suivi de la mise en œuvre de celui-ci en collaboration avec les responsables des équipes.  
Une mise à jour de l’état d’avancement des travaux est effectuée aux six mois. 

 


