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Relocalisation des programmes clientèles en déficience physique du CIUSSS 
Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal : une étape importante franchie 

 

Montréal, 27 juin 2016 - Nous voilà rendus au terme d’une étape importante dont l’objectif a été 

d’élaborer un scénario optimal pour la relocalisation des programmes clientèles en déficience 

physique du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Un scénario a été retenu et annoncé aux 

comités des usagers, aux médecins, aux employés, aux gestionnaires et à nos organismes 

communautaires dans la semaine du 20 juin. 

Après plusieurs mois de consultations, de collectes de données cliniques et d’analyses rigoureuses en 

collaboration avec les usagers, les employés et les gestionnaires du Centre de réadaptation en 

déficience physique-Institut universitaire (CRDP-IU), un scénario de relocalisation a finalement été 

retenu. Soulignons que la mise en œuvre de la relocalisation des programmes n’occasionnera aucune 

interruption ou diminution de services, ni d’augmentation des listes d’attente.  

Dans la journée du 21 juin, une série de rencontres entre la Direction DI-TSA-DP, le personnel, les 

comités des usagers, les médecins et les chercheurs des installations Lucie-Bruneau, Raymond-Dewar 

et Gingras-Lindsay ont eu lieu afin d’annoncer la décision. Les changements à venir s’inscrivent dans 

le contexte du regroupement de ces installations pour devenir le Centre de réadaptation en 

déficience physique – Institut universitaire (CRDP-IU). Le 22 juin, nous avons rencontré nos 

partenaires communautaires. Nous sommes très satisfaits du scénario retenu et très confiants quant 

aux bénéfices qu’il apportera à nos clientèles actuelles, à celles en attente de services et aux 

clientèles futures. Notez que seuls les programmes qui déménagent sont énumérés ci-après. Les 

programmes qui ne sont pas nommés demeurent sur leur site d’origine. 

Le scénario retenu : 

L’installation Gingras-Lindsay accueillera les programmes suivants : 

 Blessés médullaires internat et Réadaptation axée sur l'intégration sociale (RAIS) (en 

provenance de Lucie-Bruneau) 

 Amputations et Blessures orthopédiques graves (BOG) RAIS (en provenance de Lucie-Bruneau) 

 Traumatisme cranio-cérébral (TCC) léger, modéré et sévère (en provenance de Lucie-Bruneau) 

L’installation Lucie-Bruneau accueillera à terme les programmes suivants : 

 AVC SARCA Est, Services ambulatoires de réadaptation pour la clientèle adulte  (en 

provenance de Gingras-Lindsay) 

 Déficience auditive enfant jeune adulte (0-25 ans) (en provenance de Raymond-Dewar) 

 Déficience auditive adultes - aînés (en provenance de Raymond-Dewar) 



 Clinique implant cochléaire (en provenance de Raymond-Dewar) 

 Déficience du langage et bégaiement (0-25 ans) (en provenance de Raymond-Dewar) 

 Service d’aides techniques (SAT) sensoriel (en provenance de Raymond-Dewar) 

 Quelques bureaux pour les programmes sourds et surdicécité (en provenance de Raymond-

Dewar) 

 

L’installation Lucie-Bruneau à Radisson accueillera à terme les programmes suivants : 

 Programme Sourds (incluant 1ère ligne gestuelle) (en provenance de Raymond-Dewar) 

 Programme surdicécité (en provenance de Raymond-Dewar) 

 Point de service du SAT sensoriel (en provenance de Raymond-Dewar) 

Afin que toutes nos clientèles puissent prendre connaissance des mouvements de programmes à 

venir, ce communiqué est également diffusé en langue des signes québécoise (LSQ) dans une capsule 

vidéo. 

Étapes à venir 

Dans les mois à venir, nous serons en période de planification de l’aménagement des espaces. Le 

déménagement des équipes et les nouveaux lieux de services pour les usagers est prévu de venir à 

terme en 2018. 
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