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Toute personne a le droit d’être informée de l’existence des services et des 
ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services 
sociaux ainsi que des modalités d’accès à ces services et à ces ressources. 
 
Article 4, Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec 
 
 
 
  
« Il faut être au courant des services offerts, car la première fois que j’ai 
téléphoné en spécifiant que mon enfant a un TED et que j’avais besoin d’aide, 
elle m’a demandé ce qu’elle peut faire pour nous, il a fallu que je lui énumère tout 
ce que je savais et ensuite elle m’a transféré au bon endroit ». 
 
— Mère d’un enfant ayant un trouble envahissant du développement 
 
 
 
 
 



PRÉSENTATION DU MOUVEMENT PHAS 

Le Mouvement des personnes handicapées pour l’accès aux services (PHAS) 

est une coalition de promotion et de défense des droits des personnes en 

situation de handicap, de leur famille et de leurs proches en matière d’accès aux 

services sociaux et de santé. Le Mouvement PHAS travaille pour toutes les 

déficiences : physiques, intellectuelles et troubles du spectre de l’autisme. Les 

grands objectifs du mouvement sont : 

o obtenir des services publics de qualité qui répondent aux besoins des 

personnes en situation de handicap et de leur famille, dans un délai 

acceptable; 

o affirmer son adhésion pleine et entière aux principes fondamentaux d’un 

système public de santé et de services sociaux : le caractère public, 

l’universalité, la transférabilité, l’intégralité, l’inclusion sociale, 

l’accessibilité et la gratuité; 

o faire en sorte que l’accès aux services devienne une préoccupation de 

l’ensemble de la société, et ce, dans une perspective de solidarité 

sociale. 
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1. INTRODUCTION 

 
 Que ce soit le parent recevant un diagnostic pour son enfant, la personne 
accidentée de la route ou du travail, lorsque survient le handicap, nous sommes 
souvent à la recherche d’informations. De quels services aurons-nous besoin? 
Quelles ressources sont disponibles? Comment les obtenir?  
 

Quand nous rencontrons des personnes en situation de handicap, des 
parents et des proches, nous entendons fréquemment ce constat : il y a un 
problème d'accès aux services et le temps passé à chercher de l'information sur 
les programmes et les services disponibles aggrave cette situation. Le temps 
consacré à chercher les bonnes informations est une perte de temps qui allonge 
inutilement les délais d’accès aux services requis.   

 
 L’information sur les services, où les demander et les étapes pour les 
obtenir constituent la première condition pour accéder aux services proprement 
dits. Diminuer la période de recherche d’informations réduira une partie du temps 
d’attente pour accéder aux services.   
 
 Les réorganisations à répétition bouleversent le fonctionnement du réseau 
de la santé et des services sociaux en se répercutant sur l’accès aux services. 
Nous craignons que la réorganisation de 2015, qui abolit les CSSS mis en place 
lors de la dernière réorganisation en les remplaçant par des CISSS/CIUSSS, 
prendra de longs mois voir peut-être des années avant d’être pleinement 
opérationnelle. Durant cette période de changement, l’information risque d’être 
en décalage avec la nouvelle organisation des services. Conséquemment, les 
usagers et les parents consacreront un certain temps à rechercher des 
renseignements sur les services avant leur inscription sur une liste d’attente et 
ainsi vraiment commencer à attendre pour accéder aux services.     
 

1.1. Objectif 

 
 La loi sur les services de santé et les services sociaux garantit aux 
usagers le droit à l’information. L’usager a le droit d’être informé sur l’existence 
des services et des ressources disponibles dans son milieu en matière de santé 
et de services sociaux, ainsi que les modalités d’accès à ces services et ces 
ressources.  
 
 Malheureusement, il existe un écart entre ce que la loi prescrit et la réalité. 
Trouver des informations sur les services sociaux et de santé disponibles pour 
les personnes en situation de handicap et les proches se révèle être un parcours 
semé d’obstacles.  
 
 À partir de témoignages de parents et d’usagers, nous dressons un 
portrait de la situation et analysons l’accès à l’information pour les services 
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destinés aux personnes en situation de handicap et les parents. Sur la base de 
ces constats, nous proposons des pistes de solutions et des recommandations 
aux acteurs du réseau public de la santé et des services sociaux.    
     
 Nos propositions visent à diminuer la période de recherche d’informations 
afin que les personnes s’enlignent rapidement sur les services nécessaires et 
qu’elles y accèdent au moment où elles en ont besoin. La réduction à la source 
d’une partie de la période d’attente imputable à la recherche d’informations se 
traduira par un accès plus rapide aux services.    
 
 Nos travaux n’ont pas pour but de faire un tour exhaustif de la question de 
l’accès à l’information, ce qui représenterait un travail colossal compte tenu de 
nos moyens. La fréquence des changements qui surviennent dans le réseau, 
dans les programmes, dans les structures, dans l’organisation des services, le 
roulement de personnel, etc., nous incite à nous concentrer sur quelques pistes 
de solutions générales qui résisteront à l’épreuve du temps.  
 

1.2. Démarche 

 Afin de comprendre les difficultés vécues relativement à l'accès à 
l'information, nous avons animé deux focus groups regroupant des parents et 
deux autres réunissant des personnes adultes en situation de handicap.  
 
 Les focus groups ont permis de dresser un bilan des difficultés d’accès à 
l’information tant sur le plan des services et programmes existants, que sur le 
handicap lui-même et le fonctionnement du réseau public de la santé et des 
services sociaux.  
 
 Ces groupes font état des démarches et des difficultés rencontrées lors de 
la recherche d’informations par et pour les personnes en situation de handicap et 
leurs proches. L’originalité et la spécificité de cette démarche sont de donner un 
point de vue privilégié et de témoigner des expériences de ceux et celles qui ont 
cherché de l’information sur les services sociaux et de santé publics dont ils 
avaient besoin. Une grande attention doit donc se porter sur les constats dressés 
et sur les pistes de solutions proposées puisqu’elles viennent des personnes 
directement concernées par cette réalité.  
 
 L’avis se divise en quatre sections. La première section de l’avis traite de 
l’accès à l’information auprès des établissements et des organismes du réseau 
public de la santé et des services sociaux. La deuxième partie concerne les 
sources d’information du réseau. La troisième partie aborde l’information donnée 
par les intervenants. Enfin, nous nous penchons sur la recherche d’informations 
par et pour les personnes en situation de handicap et leurs proches.  
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Pistes de solution générales pour améliorer l’accès à l’information :  
 
 D’entrée de jeu, nous croyons qu’idéalement, tous les acteurs du réseau 
de la santé et des services sociaux devraient être informés et sensibilisés au 
sujet des limitations et des situations de handicap physique, intellectuel et des 
troubles du spectre de l’autisme. De manière pragmatique, il faut s’assurer que 
les instances responsables de l’information le fassent de manière claire et 
précise. À notre avis, le rôle d’informer de façon générale sur les handicaps 
devrait incomber à l’OPHQ tandis que chaque CISSS/CIUSSS serait en charge 
de l’information spécifique pour l’accès aux services sociaux et de santé qu’il 
dispense. Chaque CISSS/CIUSSS devrait nommer une personne-ressource 
responsable de l’information facilement joignable par les usagers et les 
intervenants afin qu’il y ait une seule source d’information uniforme pour tous. Le 
réseau doit assumer cette responsabilité conformément à l’article 4 de la LSSS : 
« Toute personne a le droit d’être informée de l’existence des services et des 
ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services 
sociaux ainsi que des modalités d’accès à ces services et à ces ressources ».    
 
 Si tel est la volonté des décideurs du MSSS, la création des 
CISSS/CIUSSS représente une opportunité pour améliorer l’accès à l’information 
en l’uniformisant pour les usagers et les intervenants. Mais il y a loin de la coupe 
aux lèvres. C’est là une possibilité envisageable, tel que l’exprime la Fédération 
québécoise de l’autisme dans son mémoire présenté à la commission sur le 
projet de loi 10 :  
« Dans la structure actuelle, nos familles rencontrent de multiples embûches 
pour avoir accès aux services publics. Le mode de fonctionnement est 
compartimenté et la communication et les interactions sont déficientes entre les 
différents paliers d’une même organisation et entre les organisations. Ainsi, 
plutôt que de recevoir les renseignements et les services qu’il cherche, le parent 
se voit souvent dans l’obligation de répéter son histoire à plusieurs reprises 
parce qu’il n’est pas au bon endroit ou que l’information n’a pas été partagée 
entre les diverses instances. En conséquence, le parcours simplifié, la gestion et 
la circulation de l’information clinique améliorés que propose le projet de loi 10 
présentera une nette amélioration par rapport au parcours actuel. Cependant, 
nous savons que la configuration actuelle des systèmes informatiques ne permet 
pas une circulation de l’information clinique entre les différents réseaux et nous 
estimons que les coûts et le temps requis pour réaliser cet objectif son 
certainement importants ». (Fédération québécoise de l’autisme, 2014, p.5) 
 
 La réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux 
nécessitera du temps et un immense travail avant de donner les résultats 
escomptés par le MSSS. Malgré les craintes et les critiques exprimées à l’égard 
du projet de loi 10, nous sommes néanmoins d’avis qu’il faut saisir cette 
occasion pour régler le problème de l’accès à l’information. 
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2. L’ACCÈS À L’INFORMATION AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS ET 

DES ORGANISMES DU RÉSEAU PUBLIC DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX 

 
 Les incapacités, les limitations et les situations de handicaps légères, 
modérées ou sévères, persistantes ou temporaires concernent environ 33 % de 
la population québécoise (EQLAV, 2013). Ces personnes nécessitent des 
services sociaux et de santé, d’adaptation ou de réadaptation de façon 
ponctuelle ou continue tels que la stimulation, l’ergothérapie, l’orthophonie, etc. 
En 2013-14, les centres de réadaptation en déficience physique et intellectuelle 
du réseau public de la santé ont desservi 101 512 usagers (MSSS, AS-484 & 
AS-485 2013-14). Plus de 10 000 personnes en situation de handicap sont en 
attente de services en CRDP ou en CRDI. Malgré leur prévalence, les situations 
de handicap sont plutôt méconnues et il en va de même des services requis pour 
répondre aux besoins des personnes, des parents et des proches. D’où 
l’importance d’accéder à l’information sur les services requis et disponibles au 
sein du réseau de la santé et des services sociaux publics. 
 

2.1. La porte d’entrée du réseau 

 
L’hôpital et le CISSS/CIUSSS 
 Pour les participants aux focus groups, au moment du diagnostic, l’hôpital 
est un acteur très présent et important où devrait circuler l’information. Les 
personnes en situation de handicap et les proches ont le réflexe de se tourner 
vers l’hôpital et/ou l’urgence comme la porte d’entrée d’un réseau de la santé 
hospitalocentriste. Cela vaut également pour une grande partie de la population. 
La porte d’entrée du réseau avant la réorganisation de 2015 était le CSSS où 
habitait la personne requérant des services. Il sera important de clarifier quelle 
est la source d’information et la porte d’entrée du réseau pour que les personnes 
et les parents s’y réfèrent et s’y orientent.  
 
 
L’entrée et l’accueil dans le CSSS. 
 Anciennement, au CSSS, les personnes sans diagnostic étaient dirigées 
vers l’accueil dans l’attente d’un diagnostic pour être ensuite orientées vers le 
programme-service approprié. Beaucoup de temps s’écoulait entre les 
différentes étapes de l’accueil, de l’évaluation, du diagnostic et le début des 
services proprement dit.  
 

Suite à la réorganisation du réseau en 2015, le CISSS/CIUSSS est 
maintenant la porte d’entrée d’une mégastructure fusionnant des territoires aux 
caractéristiques populationnelles variées et réunissant hôpitaux, centres 
jeunesse, centres de réadaptation en toxicomanie, en santé mentale, en 
déficience intellectuelle, en déficience physique… L’argument des promoteurs de 
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la réorganisation étant que les fusions simplifieront l’accès aux services et leur 
coordination parce qu’ils seront centralisés. À notre avis, sans informations 
claires sur le parcours d’accès aux services, c’est un pari risqué puisque les 
transformations imposées au réseau en augmentent la complexité et le nombre 
d’intervenants à coordonner.  
 
Pistes de solution identifiées par les focus groups :   
 
— Partir des besoins exprimés par les personnes et les parents afin d’y répondre 
plutôt que de répondre à des diagnostics qui tardent 
 
— Clarifier les rôles des hôpitaux pour que la population ne l’identifie pas comme 
la porte d’entrée 
 
— Lors du diagnostic, de la naissance, ou de la maladie, les hôpitaux devraient 
offrir de l’information de base sur la déficience, sur les services requis par celle-
ci, où obtenir ces services puis référer et orienter les usagers vers l’OPHQ et le 
CISSS/CIUSSS pour obtenir les informations utiles 
 
— Qu’il y ait un service de renseignement et d’information sur les services 
auxquels les intervenants du réseau, les usagers et les proches puissent se 
référer 
 

2.2. L’organisation et le fonctionnement du réseau 

 
 L’organisation du réseau public de la santé et des services sociaux est 
complexe. Les démarches pour obtenir de l’information et accéder aux services 
sont particulièrement compliquées pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou sensorielle. Il y a souvent une incompréhension du 
fonctionnement, de l’organisation des services et des mécanismes d’accès aux 
services dans le réseau de la santé et des services sociaux. Les gens ont de la 
difficulté à s’y retrouver pour parvenir aux services dont ils ont besoin.  
 
 La réorganisation du réseau par la mise en place des CISSS/CIUSSS 
bouleverse le fonctionnement actuel et demandera un temps d’adaptation et 
d’ajustement pour les intervenants du réseau autant que pour les usagers en 
situation de handicap. Les changements aussi minimes soient-ils, comme le 
roulement d’intervenants qu’entraînera la fusion des accréditations syndicales ou 
le transfert de points de services perturbe grandement les usagers en situation 
de handicap, notamment en déficience intellectuelle, pour qui le respect des 
routines et des habitudes est important. L’incertitude quant à l’avenir est une 
source d’angoisse et de stress pour les personnes et les parents. De là 
l’importance pour les personnes d’être au courant des changements les 
concernant et qu’elles accèdent à de l’information claire, exacte et à jour sur les 
services.  
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Piste de solution identifiée par les focus groups :   
 
— que les intervenants soient en mesure d’expliquer le parcours et prennent le 
temps de présenter les étapes de l’accès aux services. Qu’ils donnent les 
informations précises (qui, quand, où, comment) pour obtenir les services avec 
des outils d’information adaptés et universellement accessibles 
 

2.3. Le parcours du combattant pour la recherche d’informations dans le 
réseau 

 
 De nombreuses démarches pour parvenir à l’information relative aux 
multiples programmes et services nécessaires font en sorte que les personnes et 
les parents s’y retrouvent difficilement.  
 
 Selon les personnes et les proches ayant participé aux focus groups, il 
semble qu’aucun intervenant du réseau ne détienne l’information exhaustive. 
S’informer s’avère difficile parce que l’information est parcellaire, ce qui implique 
plusieurs démarches auprès de différents intervenants. Fréquemment, 
l’information venant de diverses sources est contradictoire, de telle sorte que les 
personnes en situation de handicap et les parents ne savent plus à quoi se fier.    
     
 Une manière de rendre l’information de manière simple, claire, complète 
et accessible serait que les personnes en situation de handicap et les proches 
puissent se référer à des intervenants dédiés, formés, outillés et au fait des 
ressources pour informer et orienter les usagers dans leurs démarches d’accès 
aux services.  
 
Pistes de solution identifiées par les focus groups :   
 
— Guichet unique centralisant les informations disponibles concernant les 
services sociaux et de santé pour les personnes en situation de handicap.  
 
— Portail web avec toutes les informations par catégorie (handicap, droits, 
services, etc.) qui pourrait être coordonné par l’OPHQ; bonifier l’information 
pertinente sur les services et les programmes (quoi, où, pourquoi, pour qui, 
comment accéder, etc.) 
 
— Identifier des personnes ressources en charge des services aux personnes en 
situation de handicap afin que les personnes, les proches et les intervenants 
puissent les rejoindre directement 
 
— Information accessible avec médias substituts et nouveaux médiums de 
l’information 
 
— Rendre publique et facilement accessible la description des programmes 
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— Pochette d’information sur les handicaps pour les personnes, les parents et 
les intervenants 
 
— Dépliants sur les services offerts et les étapes pour y avoir accès 
 
— Produire un document exhaustif décrivant les programmes avec les 
coordonnées et toutes les informations nécessaires pour en faire la demande 
 

2.4. L’arrimage des établissements du réseau 

 
 Selon les focus groups, l’information fournie par un établissement sur les 
services à obtenir auprès d’un autre établissement ne correspond pas toujours à 
la réalité. Au sein du réseau, on se méprend sur les rôles et les tâches entre 
établissements et ces derniers se renvoient la balle mutuellement. Avant le projet 
de loi 10, l’arrimage défaillant entre la 1re et la 2e ligne faisait en sorte que 
l’information différait selon la source : « la main gauche ne sait pas ce que fait la 
main droite ».  
 
 Il y a un manque de coordination entre les établissements et une 
méconnaissance des services offerts dans le réseau et de leur organisation. On 
réfère les personnes ailleurs pour « refiler la patate chaude ». Un meilleur 
arrimage entre les établissements et installations est souhaitable pour que 
l’information circulant dans le réseau soit exacte et uniforme. Souhaitons que la 
réorganisation du réseau puisse améliorer l’arrimage et la coordination des 
services ainsi que la circulation de l’information au sein des CISSS/CIUSSS. 
Maintenant qu’il n’y a qu’un établissement, le CISSS/CIUSSS, comprenant 
plusieurs installations (hôpitaux, centres de réadaptation, etc.), comment 
circulera l’information et se coordonneront concrètement les services à l’intérieur 
de ces mégastructures? Il y a un travail à faire en ce sens. Croire que fusionner 
les CSSS facilitera automatiquement les démarches des personnes en situation 
de handicap et des parents à l’intérieur du réseau relève de la pensée magique.     
 
Pistes de solution identifiées par les focus groups :   
 
— Décloisonner l’information dans le réseau de la santé et des services sociaux, 
par exemple entre les établissements, les services, les installations, etc. 

 
— Uniformiser l’information dans le réseau 
 
— Former et outiller les intervenants sur le rôle des divers acteurs du réseau et 
comment faire les liens entre ceux-ci 
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2.5. Disparité d’accès à l’information selon les territoires 

 
 Les CSSS disposaient d’une grande marge de manœuvre pour organiser 
les services selon les caractéristiques de la population desservie (personnes 
âgées, personnes immigrantes, personnes à faible revenu, etc.). De telles sortes 
qu’il y avait une grande diversité dans l’organisation des services d’un CSSS à 
l’autre. En conséquence, l’information pour l’accès aux services variait 
grandement.  
 
 L’intégration des établissements et des services en un seul CISSS/ 
CIUSSS par région du Québec permettrait d’atténuer les disparités entre les 
territoires des anciens CSSS et d’uniformiser l’information et son accès. C’est 
une opportunité à saisir, bien que cela soit une tâche considérable, et ce, en plus 
de s’atteler à résoudre les difficultés d’accès à l’information qui sévissaient déjà à 
l’époque des CSSS.  
 
Piste de solution identifiée par les focus groups :   
 
 L’accès à l’information doit être une préoccupation et une responsabilité 
assumée par chaque CISSS/CIUSSS. Les CISSS/CIUSSS doivent rendre 
l’accès à l’information sur leurs services sous diverses formes, médiums, médias 
substituts et universellement accessible. Les CISSS/CIUSSS doivent expliquer 
clairement leur offre de services et le parcours d’accès dans les nouvelles 
mégastructures. 
 

3. LES SOURCES D’INFORMATION DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX ET LEURS CONTENUS 

3.1. Les communications provenant du réseau 

 
 Pour les participants aux focus groups, les documents annonçant des 
décisions ou des changements affectant les services n’indiquent pas toutes les 
informations nécessaires et ceux-ci arrivent tardivement. Les communications 
provenant du réseau ne mentionnent pas toujours l’ensemble des éléments 
pertinents comme les délais prévus avant le début des services, à qui s’adresser 
en cas d’urgence, où obtenir des informations supplémentaires, etc.  
 
Pistes de solution identifiées par les focus groups :   
 
— Aviser par écrit (poste et courriel) de tout changement dès qu’il survient, 
comme lors du changement d’intervenant, modifications au dossier, etc.   
 
— S’assurer que les usagers aient les coordonnées d’une personne ressource à 
contacter durant l’attente pour s’informer de l’évolution de leur dossier ainsi que 
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pour communiquer tout changement durant l’attente et lors de situations 
d’urgences 
 
— Qu’un intervenant du réseau fasse le suivi des demandes de services 
ponctuellement durant la période d’attente pour informer les usagers du 
cheminement de leurs demandes 
 
— Identifier l’intervenant et transmettre ses coordonnées complètes ainsi que 
toutes les informations pertinentes, universellement accessibles, pour le joindre 
directement en cas de besoin 
 
— Développer des outils et mandater un responsable de l’information, par 
exemple un guichet unique, et les financer adéquatement. Ce mandataire de 
l’information aurait pour tâche d’informer les intervenants du réseau, les 
personnes en situation de handicap, les proches et les organismes 
communautaires 
 

3.2. Les sites internet du réseau de la santé et des services sociaux 

 
 Internet est une source d’information incontournable. Toutefois, pour les 
participants aux focus groups, la quantité d’information qu’on y trouve n’est pas 
synonyme de qualité. Les sites des établissements de santé et de services 
sociaux publics sont touffus. Souvent les renseignements recherchés sont 
difficiles d’accès et demandent beaucoup de temps à trouver. À cela s’ajoute 
l’accessibilité du web qui pose problème pour bon nombre de personnes en 
situation de handicap, encore plus pour les personnes en situation de handicap 
sensoriel.   
 
 L’information en ligne s’avère souvent peu pertinente et/ou peu utile. Par 
exemple, pour communiquer directement avec un programme-service d’un 
établissement, seuls l’adresse et le numéro de téléphone général de 
l’établissement sont indiqués. Il faut alors faire de nombreuses démarches par 
téléphone en s’armant de patience.   
 
 Les travaux de l’OPHQ (Dugas, 2012), mettent en lumière que, malgré 
une augmentation chez les moins de 35 ans ces dernières années, peu de 
personnes en situation de handicap utilisent internet soit par manque d’intérêt, 
en raison du coût ou de l’incapacité à utiliser le matériel. En raison de la faible 
utilisation d’internet pour obtenir de l’information ou des services :  
« les ministères et les organismes publics doivent demeurer prudents avec le 
virage numérique déjà amorcé visant à améliorer la qualité des services aux 
citoyens et une plus grande efficacité de l’appareil d’État, car les personnes 
handicapées utilisent encore peu l’Internet. Il est donc important de conserver les 
autres moyens de communication plus traditionnels ainsi que les documents 
imprimés pour répondre à leurs besoins » (p.4).  
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Pistes de solution identifiées par les focus groups :   
 
— Simplifier l’information sur Internet. Que les sites web soient accessibles. 
Donner les coordonnées d’un responsable de l’information qui saura répondre 
aux questions et requêtes des usagers et parents 
 
— Organiser l’information de manière simple et universellement accessible pour 
permettre aux usagers et aux proches de trouver rapidement ce qui est cherché 
sous une forme universellement accessible  
 
— Rendre l’information facile d’accès sous d’autres formats qu’électronique, dont 
les médias substituts, pour ceux et celles n’ayant pas accès à internet ou ayant 
des difficultés à l’utiliser 
 

3.3. L’Office des personnes handicapées du Québec 

 
 Les participants aux focus groups se questionnaient sur le rôle de l’Office 
des personnes handicapées du Québec (OPHQ) en termes d’accès à 
l’information. Leur site web aurait avantage à comporter des informations 
relatives aux différents types de situations de handicap, aux besoins en matière 
de santé et services sociaux et aux programmes-services publics disponibles 
pour y répondre.  
 
Pistes de solution identifiées par les focus groups :   
 
— L’OPHQ devrait promouvoir ses services et ses rôles pour mieux les faire 
connaître de la population en général et devrait aussi promouvoir les moyens 
d’accéder aux services pour les personnes en situation de handicap, les parents 
et les proches 
 
— Que le site web de l’OPHQ soit une référence en matière de handicap en 
abordant tous les aspects de la vie des personnes en situation de handicap 
(école, travail, loisir, etc.), et ce aux différentes étapes de la vie 
 
— Promouvoir davantage les services de soutien à la personne de l’OPHQ 
 
— Prendre en charge des campagnes d’information afin de communiquer les 
changements majeurs aux lois, services, programmes, subventions et autres 
concernant l’ensemble des personnes en situation de handicap et leurs proches 
par lettres, courriels, campagnes promotionnelles, etc.  
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3.4. L’accessibilité universelle de l’information 

 
 L’information disponible en documents écrits et sur les sites internet est 
rarement universellement accessible pour les usagers ayant une déficience 
sensorielle, une déficience physique, intellectuelle ou un TSA. L’information 
complexe est difficile à comprendre pour ces personnes. Il y a un décalage entre 
l’information donnée et comment les personnes la captent, la retiennent et 
peuvent s’en servir.  
 
 Pour les personnes issues des communautés culturelles, la langue peut 
représenter un obstacle important à l’accès aux informations sur un réseau de 
santé et de services sociaux déjà très complexe.  
 
Pistes de solution identifiées par les focus groups :   
 
— L’ensemble de l’information du réseau de la santé et des services sociaux doit 
être universellement accessible et disponible via des médias substituts. 
L’accessibilité universelle s’atteint par l’usage des médias substituts que sont : le 
langage simplifié et l’orthographe alternative pour la DI-TSA, le braille, les gros 
caractères de 16 points Arial ou Verdana, l’audio pour la déficience visuelle et le 
LSQ en DVD pour la déficience auditive.  
 
— L’information complexe doit être simplifiée et communiquée sous une forme 
accessible à tous (personnes en situation de handicap, personnes âgées, 
communautés culturelles, personnes analphabètes fonctionnelles ou peu 
scolarisées, etc.) 

4. L’INFORMATION DONNÉE PAR LES TRAVAILLEURS ET 

TRAVAILLEUSES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 

SOCIAUX 

 
 Les intervenants sur le terrain sont les premiers contacts humains auprès 
de qui obtenir des informations, à qui nous adressons nos questions pour 
accéder à un service. Toutefois, ceux-ci ne sont pas toujours les mieux outillés ni 
les plus au fait pour le faire. Tel est la toile de fond de l’information donnée par 
les travailleurs et travailleuses du réseau de la santé et des services sociaux. 
 
 Le roulement de personnel élevé a pour effet que les nouveaux venus ne 
sont pas toujours en mesure de fournir adéquatement les informations 
recherchées. Eux-mêmes doivent les trouver avant de les transmettre, ce qui 
augmente les délais pour accéder à l’information et peut induire des distorsions 
lorsqu’ils la retransmettent.  
  
 Les changements d’intervenants font en sorte que les personnes en 
situation de handicap et les parents doivent recommencer à expliquer leur 
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situation, leurs besoins et ce qu’ils veulent au nouvel intervenant. Ce 
recommencement est une perte de temps et d’énergie. Il y a fort à craindre que 
le projet de loi 10 aggravera cet état de fait puisque les fusions d’accréditations 
syndicales qui accompagneront les réorganisations, restructurations et fusions 
d’établissements du réseau de la santé et des services sociaux occasionneront 
de nombreux mouvements de personnel.  

4.1. Les travailleurs du réseau hospitalier 

 
 Les participants des focus groups ont l’impression que le personnel 
hospitalier ne connaît pas le fonctionnement du réseau des services sociaux et 
de santé pour les personnes en situation de handicap.  
 
 Les intervenants ne semblent pas connaître les ressources, les mesures 
et les programmes existants. Ceux-ci sont de facto incapables d’informer 
convenablement ou de diriger les personnes en situation de handicap, les 
parents et les proches vers les bonnes ressources.  
 
 Des personnes et des parents ont une vaste expérience acquise lors des 
nombreuses années à évoluer au sein du réseau de la santé et des services 
sociaux. À tel point que dans les focus groups, certains avaient l’impression 
qu’ils en connaissent davantage que certains intervenants.  
 

4.2. Communiquer ses besoins 

 
 Il ressort des focus groups que les personnes, les parents ou les proches 
doivent demander précisément à l’intervenant la ressource/service pour l’obtenir 
et répondre à leurs besoins. Souvent, les personnes connaissent leurs 
problèmes (ex. l’épuisement), mais expriment difficilement le besoin (repos) et le 
programme/service pour y répondre (répit/gardiennage). Comment demander un 
programme/service si les personnes ne le connaissent pas et si elles ne sont pas 
en mesure d’exprimer clairement les besoins?  
 
 Les besoins en services sociaux vont au-delà des grilles d’évaluation. Il y 
a une part de subjectivité qui ne « rentre pas dans les cases à cocher » des 
formulaires standardisés. Étant donné que les outils d’évaluation standardisés ne 
parviennent pas à prendre en compte la subjectivité et les particularités des 
besoins spécifiques de chacun, les intervenants devraient être aptes à identifier 
les besoins de diverses natures qu’expriment les parents et les personnes en 
situation de handicap pour les diriger vers les ressources appropriées. 
 
Pistes de solution identifiées par les focus groups :   
 
— Que le gestionnaire d’accès soit en place et/ou une personne ressource 
dédiée à l’information afin que les intervenants d’un établissement puissent s’y 
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référer tout comme les personnes en situation de handicap, les parents et les 
familles pour l’ensemble des services dont ils ont besoin  
 
— Former le personnel hospitalier et des CISSS/CIUSSS sur les déficiences en 
offrant un programme de formation, via les ordres professionnels ou le réseau, 
sur les situations de handicap, sur les réalités vécues ainsi que sur la manière 
d’intervenir et le savoir-être. Surtout, outiller le personnel pour qu’il puisse 
informer et référer les personnes en situation de handicap et leurs proches pour 
recevoir les services. Cette formation sur les déficiences, les services et les 
programmes offerts devrait être mise à jour régulièrement.  
 

5. LA RECHERCHE D’INFORMATIONS PAR ET POUR LES PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP ET LEURS PROCHES 

5.1. Une impression des focus groups 

 
 Dans nos focus groups, il se dégageait l’impression malsaine que le 
manque d’information peut être délibéré, que l’information serait filtrée. On 
omettrait d’informer les gens sur des services auxquels ils ne peuvent accéder 
parce que la liste d’attente est trop longue, le service est indisponible dans la 
région, les budgets sont épuisés, etc. Le lien de confiance doit être rétabli 
rapidement.  

 
 Les personnes en situation de handicap et les proches doivent d’être 
déterminées, tenaces et organisées pour obtenir les informations dont elles ont 
besoin tout au long de leur parcours de vie.  
 
Pistes de solution identifiées par les focus groups :   
 
— Informer les usagers directement lors de changements de programmes, de 
mesures, etc. (envoi de lettre, message) qui pourrait être pris en charge par 
l’OPHQ 
 
— Informer les usagers sur les services dont ils ont besoin et qu’ils sont en droit 
de recevoir, peu importe les contraintes budgétaires, les délais d’attente ou 
autres, conformément à l’article 4 de la Loi sur la santé et les services sociaux 
 
— Donner systématiquement une copie écrite de l’évaluation et du PSI que 
l’usager ou son répondant pourra conserver 
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5.2. Le choc du diagnostic 

 
 L’annonce du diagnostic de handicap est un coup dur à encaisser. Que ce 
soit à la suite d’un accident, d’une maladie ou à la naissance d’un enfant, un 
diagnostic de handicap signifie que la vie de la personne et des proches change 
significativement. Le diagnostic est une étape importante parce que les 
personnes et les parents doivent encaisser le choc de l’annonce et l’accepter 
avant d’agir.  
 
 Au moment du diagnostic, les personnes et les proches ne sont pas dans 
un état d’esprit propice à retenir l’information transmise. Parfois, l’information 
n’est pas toute communiquée ou mal communiquée. Il est évident que sous le 
choc du diagnostic, les personnes ne peuvent pas tout retenir et il faudra leur 
répéter plusieurs fois de différentes manières (surtout au début), remettre des 
documents écrits pour pouvoir s’y référer et avoir la possibilité de contacter une 
personne ressource au besoin.  
 

5.3. La quête d’information lors des changements aux différentes étapes de la 
vie 

 
 Les transitions aux différentes étapes de la vie (milieu de garde, école, 21 
ans et plus, travail, âge adulte, vie en appartement, etc.) sont des périodes 
cruciales, car les services requis changent. Les personnes et leurs proches 
doivent trouver les informations pour obtenir de nouveaux services et/ou de 
nouveaux programmes adaptés à l’évolution de leur situation. Plusieurs 
personnes des focus groups témoignent des difficultés d’accès lors de ces 
périodes de transition. Souvent ils ne sont pas suffisamment soutenus et 
accompagnés dans leurs démarches.  
 
 Les changements sont prévisibles et doivent se préparer à l’avance 
(comme le passage du milieu de garde à l’école ou la TÉVA). La préparation 
adéquate en prévision des changements à venir pour répondre aux nouveaux 
besoins est la voie à suivre. L’accession sans délai aux bons services au bon 
moment évite les trous de services, les situations d’urgence, la perte d’acquis, la 
détérioration de la condition de la personne et de la famille, etc. 
 
Pistes de solution identifiées par les focus groups :   
 
— Pour réduire la période d’accès aux services, il faut donner aux proches et 
aux personnes en situation de handicap l’information nécessaire et les outiller 
afin de prévoir les services qui seront nécessaires à moyen et long terme. Un tel 
outil devrait être élaboré et diffusé par l’OPHQ. 
 
— Développer un outil de planification des besoins futurs des personnes et des 
proches afin de faire les ponts entre les réseaux. Ainsi, les proches et les 
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personnes en situation de handicap pourraient demander un service à l’avance 
pour éviter de se retrouver au dépourvu. Que les personnes en situation de 
handicap et leurs proches obtiennent des outils de planification des 
changements afin de les préparer en amont et d’obtenir les services au bon 
moment.  
 

6. CONCLUSION 

 L’avis sur l’accès à l’information s’inscrit dans la problématique large et 
générale de l’accès aux services caractérisée par les délais d’attente, 
l’allongement des listes d’attente, les diminutions et les interruptions de services. 
Les difficultés d’accès à l’information se superposent et aggravent la 
problématique de l’accès. Réduire la période de recherche d’informations sur les 
services et les démarches nécessaires pour les obtenir contribuera à amoindrir 
les délais d’accès aux services.   
  
 Ce rapport est le fruit d’une démarche participative visant à identifier des 
pistes de solutions par et pour les personnes concernées. En retraçant les 
témoignages et les expériences vécues ainsi que des pistes de solution 
proposées par les personnes en situation de handicap, les parents et les proches 
lors de focus group, nous souhaitons qu’il y ait une prise de conscience des 
difficultés d’accès à l’information et des actions se fassent pour y remédier.  
  



7. OÙ TROUVER DE L’INFORMATION ? 

 
L’accompagnateur :  
http://www.laccompagnateur.org/ 
 
Office des personnes handicapées du Québec : 
http://www.ophq.gouv.qc.ca/ 
 
Database for special needs ressources : Liste de ressources pour parents, 
aidants naturels et enseignants (en anglais) :  
http://www.inspirationsnews.com/pdf_en/Database/EMSBDataBaseupdatenov20
11.pdf 
 
Informations sur l’école et le parcours scolaire :  
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Recherche_Developpement/outils_pare
nts/GuideEnfantsHDAA.pdf 
 
Informations sur le plan d’intervention :  
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Recherche_Developpement/Plan%20Int
ervention/GuideUtili_CanevasPlanInterv_f.pdf 
 
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/das/soutienetacc/pdf/19-7053.pdf 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laccompagnateur.org/
http://www.ophq.gouv.qc.ca/
http://www.inspirationsnews.com/pdf_en/Database/EMSBDataBaseupdatenov2011.pdf
http://www.inspirationsnews.com/pdf_en/Database/EMSBDataBaseupdatenov2011.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Recherche_Developpement/outils_parents/GuideEnfantsHDAA.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Recherche_Developpement/outils_parents/GuideEnfantsHDAA.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Recherche_Developpement/Plan%20Intervention/GuideUtili_CanevasPlanInterv_f.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Recherche_Developpement/Plan%20Intervention/GuideUtili_CanevasPlanInterv_f.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/das/soutienetacc/pdf/19-7053.pdf
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8. TABLEAUX SYNTHÈSE DES PISTES DE SOLUTIONS PROPOSÉES 
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Thème Piste de solution Public (s) 
Cible (s) 

Responsabilité 

Information 
générale 

Offre d’information en 
matière de handicap. 

Population 
générale; 
Usagers;  
Proches; 
Intervenants 

OPHQ. 

Informations sur les 
services sociaux et de 
santé. 

Intervenants; 
PSH;  
Proches 

Personnes 
ressources dans 
les 
CISSS/CIUSSS. 
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Thème Piste de solution Public (s) 
Cible (s) 

Responsabilité 

Information auprès 
du réseau 

Clarifier les rôles des 
CISSS/CIUSSS et des 
hôpitaux. 

Intervenants; 
Usagers;  
Proches 

MSSS 

Orienter les personnes 
vers l’OPHQ et les 
CISSS/CIUSSS pour de 
l’information.  

Intervenants; 
Usagers;  
Proches 

Hôpitaux 

Expliquer le parcours de 
l’accès aux services à 
l’aide d’outils d’information 
universellement 
accessibles. 

Usagers,  
Proches 

Intervenants; 
OPHQ; 
Personnes 
ressources 

Implanter un service de 
renseignement et 
d’information comme un 
« guichet unique » 
centralisant l’information 
sur les services et les 
programmes. 

Usagers,  
Proches 

CISSS/CIUSSS 

Portail 
web d’information sur les 
services, programmes, 
parcours, droits, etc.  

Usagers,  
Proches,  
Intervenants 

OPHQ 

Outils d’informations  
universellement 
accessibles : description 
des programmes, 
pochettes d’information, 
dépliants. 

Usagers,  
Proches,  
Intervenants 

CISSS/CIUSSS 

Décloisonner l’information 
dans le réseau 

Usagers,  
Proches,  
Intervenants 

CISSS/CIUSSS 

Uniformiser l’information 
dans le réseau 

Usagers,  
Proches,  
Intervenants 

MSSS 
CISSS/CIUSSS 

Former et outiller les 
intervenants sur les rôles 
des acteurs du réseau 

Intervenants CISSS/CIUSSS 
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Thème 
 

Piste de solution Public (s) 
Cible (s) 

Responsabilité 

Information auprès 
du réseau 

Prise en charge de 
l’information sur les 
services dispensés par 
les CISSS/CIUSSS 

Usagers,  
Proches,  
Intervenants 

CISSS/CIUSSS 

Aviser par écrit (poste et 
courriel) de tout 
changement 

Usagers,  
Proches 
 

CISSS/CIUSSS 

Faire le suivi des 
demandes de services 
ponctuellement durant la 
période d’attente 

Usagers,  
Proches 
 

CISSS/CIUSSS 

Que le site web de 
l’OPHQ soit une référence 
sur le handicap et les 
services aux personnes 
en situation de handicap 
et leurs proches. 

Usagers,  
Proches,  
Intervenants 

OPHQ 

Faire des campagnes de 
promotion sur les services 
de l’OPHQ. 

Usagers,  
Proches,  
Intervenants 

OPHQ 

 
 
 

Thème 
 

Piste de solution Public (s) 
Cible (s) 

Responsabilité 

Information par les 
travailleurs du 
réseau 

Former le personnel 
hospitalier et des 
CISSS/CIUSSS sur les 
déficiences en offrant un 
programme de formation, 
via les ordres 
professionnels ou le 
réseau, sur les situations 
de handicap, sur les 
réalités vécues ainsi que 
sur la manière d’intervenir. 

Intervenants CISSS/CIUSSS;  
Ordres 
professionnels 
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Thème 
 

Piste de solution Public (s) 
Cible (s) 

Responsabilité 

Recherche 
d’informations  
par les usagers 

Informer les usagers sur 
les services dont ils ont 
besoin et qu’ils sont en 
droit de recevoir, peu 
importe les contraintes 
budgétaires, les délais 
d’attente ou les directives 
administratives, 
conformément à l’article 4 
de la Loi sur la santé et 
les services sociaux. 

Usagers,  
Proches,  
Intervenant 

Intervenants du 
réseau 

Donner systématiquement 
une copie écrite de 
l’évaluation et du PSI que 
l’usager ou son répondant 
pourra conserver. 

Usagers,  
Proches 
 

CISSS/CIUSSS 
Intervenants 

Donner aux proches et 
aux personnes en 
situation de handicap 
l’information nécessaire et 
les outiller afin de prévoir 
les services nécessaires 
aux différentes étapes de 
la vie. 

Usagers,  
Proches,  
Intervenants 

CISSS/CIUSSS 

Outil de planification des 
besoins futurs des 
personnes et des proches 

Usagers,  
Proches 
 

OPHQ 
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