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Nous procédons  
à la construction  

d’un agrandissement au 
Centre d’hébergement 

Cécile-Godin situé sur le 
territoire du Centre intégré 

de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-

Ouest. Les premiers 
résidents sont attendus à 
la fin du printemps 2022.

Clientèle visée 
• Jeune clientèle adulte polyhandicapée présentant des besoins 

similaires avec présence de comportements perturbateurs.
 - Déficience intellectuelle sévère à profonde et déficience 
physique.

• Capacité d’accueil pour 10 résidents avec chambres individuelles.

Mission de la MRJAP
• Répondre aux besoins de développement, de maintien  

et de stimulation spécifique à cette clientèle;
• Offrir une gamme variée d’interventions spécialisées  

pour cette jeune clientèle;
• Offrir une programmation d’activités adaptées à leurs besoins;
• Créer un lien avec la communauté : 

 - Maintenir la fréquentation scolaire lorsque requis;
 - Favoriser les liens avec les organismes communautaires  
pour permettre l’intégration de cette clientèle à la vie 
communautaire.

• Offrir un environnement novateur adapté aux besoins  
de cette jeune clientèle adulte;

• Créer des liens entre la clientèle âgée en perte d’autonomie  
et la jeune clientèle adulte polyhandicapée tout en assurant  
la personnalisation de l’approche, des soins et des interventions.

Environnement de vie 
Pour favoriser l’adaptation des soins, des services et l’approche nous 
retrouverons dans l’environnement de la MRJAP :

Salle commune : 
• Technologie interactive adaptée;
• Cuisine avec îlot favorisant une ambiance conviviale  

avec les résidents et leurs proches;
• Espace favorisant la luminosité extérieure par la grandeur  

de la fenestration.

Salle d’exercice :
• Équipements adaptés pour les personnes à mobilité réduite;
• Trajet de jeu et d’entraînement;
• Lève-personne;
• Espace d’activités au sol sur tapis d’exercice.

Salle sensorielle :
• Favorisera une stimulation apaisante et adaptée à la condition  

du résident.

Vue sur l’arrière de l’installation
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Espace de travail individuel :
• Permettra des activités éducatives individuelles adaptées  

aux capacités du résident;
• Favorisera la concentration et permettra de développer  

et de maintenir une méthodologie de travail.

Espace famille :
• Espace salon réservé pour les rencontres familiales.

Chambres des résidents :
• Favorisera la présence de la famille par l’ajout dans chaque 

chambre d’un fauteuil/lit permettant à un membre de la famille  
d’y passer la nuit;

• Salle de toilette individuelle accessible par le lève patient  
au plafond.

Espaces extérieurs :
• Espace détente dans la cour arrière avec balançoire adaptée;
• Espace de jeux adaptés dans la cour avant. Cette cour favorisera 

aussi les regroupements pour activités familiales et/ou activités  
de groupe (spectacle, activité sportive ou autre). 

Pour suivre l’évolution du projet 
• Portail Santé Montérégie   

www.santemonteregie.qc.ca/installations/chsld-cecile-godin/
projet-dunite-dhebergement-au-centre-dhebergement-cecile-godin 

• Intranet (employés seulement) 
intranet.cisssmo.rtss.qc.ca/fr/page/notre-organisation/ 
nos-installations/chsld-cecile-godin/
maison-pour-les-jeunes-adultes-polyhandicapes

Pour plus d’informations

Pour toutes questions,  
nous vous invitons  
à communiquer avec nous  
par courriel :
mrjap.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Notre mission
Maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la  
population québécoise en rendant accessible un ensemble de 
services de santé et de services sociaux intégrés et de qualité,  
contribuant ainsi au développement social et économique du Québec.

Notre vision
Des soins de santé et des services accessibles et efficients qui 
s’adaptent aux besoins des Québécois.

Nos ambitions
Le CISSS de la Montérégie-Ouest réalise ses ambitions en osant innover dans ses façons de faire et ainsi il se démarque  
et rayonne par:
• L’excellence de son offre de soins et services intégrés de proximité axée sur l’interdisciplinarité, l’accessibilité  

et l’adaptation aux besoins de sa population;
• Son courage à questionner et à améliorer ses pratiques professionnelles, cliniques et de gestion;
• La reconnaissance de la contribution de son personnel et la mise en place de pratiques de gestion humaines;
• La force de ses liens avec ses partenaires.

Nos valeurs
Nos actions sont guidées par cinq valeurs, interdépendantes et en équilibre : bienveillance, collaboration, engagement, audace  
et cohérence.
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