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La mission du ministère de la Santé et des 
Services Sociaux (MSSS)

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

En fonction de sa mission, le MSSS a comme rôle premier de voir au bon fonctionnement du 
système de santé et de services sociaux du Québec. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux exerce sa mission en partageant ses 
responsabilités avec les établissements de santé et de services sociaux répartis dans 18 régions 
socio sanitaires.



Le programme des aides techniques à la communication du 
MSSS (PMATCom)

• PMATCom existe depuis 1998 et fournit aux personnes présentant une déficience permanente de 
nature physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme des aides techniques permettant de 
compenser les déficiences dans le domaine de la communication et du contrôle de l’environnement. 

• Sa gestion est confiée au Centre de réadaptation Marie-Enfant (CRME) affilié au Centre hospitalier 
universitaire de Sainte-Justine.

• Le programme est régit par le Guide d’attribution du PMATCom, récemment révisé et disponible sur le 
site internet du MSSS. 

• En décembre 2014, le MSSS ajoute les tablettes électroniques et applications dans le domaine de la 
suppléance à la communication orale.

• En mai 2018, sont ajoutés les systèmes de contrôle de l’environnement de nouvelle technologie sur 
appareils numériques.



Le PMATCom : un programme en évolution
• Ajout en continu d’appareils et d’applications au PMATCom (confié au Centre hospitalier Sainte-

Justine, centre de réadaptation Marie-Enfant);

• Nouveautés prometteuses, peu connues et innovantes (Veille technologique confiée au CIUSSS-
CN);

• Projets-pilotes novateurs pour mettre à l’épreuve l’introduction des nouvelles technologies au 
PMATCom aux personnes ayant une déficience répondant aux critères d’admissibilité :

– Projet-tablette pour la suppléance à la communication orale (depuis 2014);
– Projet des systèmes de contrôle de l’environnement numériques et sur manette de fauteuils 

roulants (1er mai 2018).

• Révision du Guide d’attribution (2018).



Les nouvelles technologies … pour de nouvelles 
possibilités 

Un domaine prévisible qui évolue lentement 

Systèmes offerts par les compagnies 
spécialisées (créneau spécialisé)

Appareils dédiés à la communication et en 
contrôle de l’environnement

Un marché qui se diversifie, se complexifie, qui 
évolue et se développe rapidement 

Une multitude d’applications qui se développent 
pour les appareils numériques 

Technologie numérique accessible pour 
l’ensemble de la population (tablettes et 
applications)

Changement de 
paradigme

Les deux modèles continueront de coexister



Quelques statistiques (PMATCom)



Quelques statistiques (PMATCom)
Répartition des demandes traitées au PMATCOM par catégories d’aides techniques 2017-2018



Quelques statistiques (PMATCom)
Répartition des principaux diagnostics des usagers PMATCOM
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Quelques statistiques (PMATCom)
Évolution des technologies et des appareils attribués pour la suppléance à la communication



Veille 
technologique 
(CIUSSS‐CN, 
PMATCom, 
MSSS)

Demandes 
d’ajout d’aides 
techniques par 
les cliniciens  

Nécessité d’ajuster l’offre du PMATCom pour 
mieux répondre aux besoins

Besoins des personnes présentant une déficience 

Évolution des technologies :
Nouveautés, technologies prometteuses, peu connues et innovantes (Veille technologique)

Possibilités des technologies de SCE sur fauteuils roulants

Mises à niveau 
des aides 
techniques 
(évolution du 
marché)



Pourquoi faire un projet-pilote ?

MSSS
Le projet-pilote permet au MSSS de préparer 
le réseau au changement. Il vise à tenter 
d’orchestrer le prévisible et gérer 
l’imprévisible, en mode agile. 

Il permet de mesurer l’impact clinique et 
financier de l’introduction des appareils et 
applications choisis comme étant les plus 
prometteurs en soutien à la prise de 
décision. Il permet d’ajuster le projet si cela 
s’avérait nécessaire.

RSSS
Le projet‐pilote permet d’offrir une large gamme de 
nouveaux produits pour les usagers, et l’assurance 
que ceux‐ci ont été  analysés et parfois même 
testés par des cliniciens, experts dans leur 
domaine.
La participation des cliniciens est volontaire, et ceux 
qui s’y engagent doivent faire un effort pour 
s’approprier le projet et collaborer mutuellement .

Assurer la gestion des risques 
et opérationnaliser le changement graduellement



Quels sont les besoins de l’usager auxquels nous 
souhaitons répondre en priorité ?

Technologies choisies pour le projet-
pilote : 

Tout appareil de nouvelle technologie numérique 
en mode de transmission 
infra-rouge, 
connexion Bluetooth :

disponible sur un appareil mobile personnel ou 
une tablette obtenue en prêt du PMATCom

disponible sur manette de fauteuil roulant 
(fournie RAMQ)

• Certains appareils complémentaires 
permettent le fonctionnement optimal du 
SCE et l’interconnexion des appareils 
entre eux soit : 

- téléphones adaptés en numérique, 
- modes d’accès, 
- modules et convertisseurs, 
- assistants vocaux, 
- clefs USB sur fauteuil roulant, etc. 

Pouvoir communiquer avec son environnement humain et physique (entre et avec les appareils)
Pouvoir contrôler son environnement domiciliaire en toutes circonstances soit au fauteuil roulant motorisé ou 
en tout lieu dans son domicile  



Les 3 composantes du projet-pilote et la finalité 
recherchée 
1. l’utilisation de tablettes en prêt du PMATCom ou d’appareils numériques personnels de l’usager 

(ex. : tablettes, iPod, téléphone portable) 
2. l’ajout à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) de boitiers de commande muni de 

technologie Infrarouges (IR), de Bluetooth ou intégrant les deux technologies combinées sur 
tous les types de fauteuils roulants à propulsion motorisée (FMO) comme dispositif d’accès à 
l’environnement, 

3. l’harmonisation et la complémentarité entre les services de la RAMQ et ceux du PMATCom.

Toute demande qui était déjà admissible avant le projet-pilote continue de l’être comme tel. 
Des changements au niveau des codes de facturation RAMQ ont été induits par le projet.
La RAMQ ne pouvait pas maintenir les anciens codes pour les mêmes manettes.
Cependant, un suivi serré RAMQ, PMATCom et MSSS sera assuré en cours et à la fin du projet.
Ces suivis viendront influencer les décisions au terme du projet.



Pourquoi engager à la fois le PMATCom et la 
RAMQ dans ce projet-pilote ?

MSSS
Les buts ultimes visés sont :

‐ Une réponse mieux adaptée aux besoins   
‐ La modernisation et l’harmonisation des 

programmes 
‐ La simplification des démarches pour les 

cliniciens qui souhaitent offrir les meilleures 
aides techniques

RSSS
‐ Développer  une expertise en SCE et 

connaître l’éventail de possibilités offertes 
par les deux programmes (communication 
et mobilité).

‐ Développer les habitudes de collaboration 
entre les professionnels. 

‐ Favoriser le partage d’expertise, ce qui sera 
rentable à moyen et à long terme. 

p g p p
Il fallait construire un projet qui permettrait d’assurer l’intégration des 

programmes de la manière la plus fluide possible. 



Acceptabilité et 
pérennité

Connaissance  Faisabilité

Enjeux et défis : de la planification à l’action 

Connaître et 
analyser l’ensemble 
des possibilités

Sélectionner les 
éléments les plus 
appropriés 
(PMATCom et 
RAMQ)

Évaluation et prise 
de décision finale 
(2019)

Effectuer les achats 
au PMATCom en 
prévision des prêts

Identifier les 
fournisseurs actuels 
ou potentiels

Valider les 
fonctionnalités 
promises lorsque 
nécessaire 

S’approprier ce 
domaine vaste et 
complexe

Obtenir les 
autorisation s 
d’achat en ligne

Valider la possibilité 
d’approvisionnement 
au CRME

Concilier 
l’ensemble des  

aspects 
cliniques et 

opérationnels 
avec les règles 

des 
mandataires, 
du MSSS, des 
fournisseurs et 
des acheteurs

DÉFI : 
planification

DÉFI  :
mise en œuvre

Assurer  
compréhension  

et 
acceptation 



Durée de 11 mois : du 1er mai 2018 au 31 mars 2019

Pour les SCE reconnues avant le projet‐pilote 
(traditionnelles ou dédiées) : procédure 
habituelle. 

Dans ce cas, la demande est acheminée au seul 
mandataire concerné (RAMQ ou PMATCom).

Pour les SCE nouvellement offertes en projet‐
pilote, deux possibilités :
‐ aides techniques numériques ou sur manettes 

de FR nouvellement offertes en projet‐pilote. 
‐ SCE traditionnelles (dédiées) jumelées avec 

certaines composantes de SCE en projet‐pilote.
Dans les deux cas, il faut passer par le PMATCom 
car le MSSS voudra mesurer l’impact du projet 
pilote, éviter les duplications  et assurer 
l’harmonisation des deux programmes.

La participation est volontaire et permet de tester graduellement les nouveautés auprès des usagers : 
l’intervenant doit explorer l’ensemble des possibilités pour l’usager permettant de répondre le mieux 

possible à ses besoins avant de procéder à une demande.



Principes de base à respecter

1. n’attribuer que les modules et composantes 
nécessaires;

2. combiner les modules et composantes afin de 
combler plusieurs besoins ;

3. lorsque possible, privilégier l’usage principal 
d’un seul outil numérique. 

Un essai doit avoir été réalisé avec l’usager avant 
de demander un prêt d’équipement au 
PMATCom. 
Les intervenants sont responsables de réaliser les 
essais.
Les fournisseurs ne sont aucunement mandatés 
pour ce faire.
Un prêt temporaire de 3 semaines est possible 
avec PMATCom. 

Le formulaire de prêt temporaire, la liste des équipements du PMATCom mise à jour 4x/année et autres 
documents utiles sont disponible sur : http://www.pmatcom.qc.ca/



Acceptabilité et 
pérennité

Défis cliniques 

Enjeux et défis pour les établissements 
participants

Connaître et 
analyser l’ensemble 
des possibilités 
(collaboration 
requise entre les 
SAT)

Sélectionner les 
éléments les plus 
appropriés 
(PMATCom / RAMQ)

Adoption,  mise en 
œuvre

Effectuer l’essai avec 
l’usager et procéder 
à la demande si 
concluant

Acheminer une 
demande de prêt 
pour essais, si 
applicable

Valider les 
fonctionnalités 
promises

S’approprier ce 
domaine vaste et 
complexe

Possibilités  pour 
l’approvisionnement 
en ligne (applications 
numériques )

Procéder à des 
achats au PAT à la 
communication  pour 
les essais 

DÉFIS : 
développer 
l’expertise en  
suppléance à la 
communication 

et en SCE 

Comprendre et 
s’approprier  
l’information 

(des documents 
explicatifs 

soutiennent la 
démarche)

Défis organisationnels



Évolution potentielle des technologies et des appareils pour 
les demandes en contrôle d’environnement 



Avantages des nouvelles technologies
• Normalisation des ces technologies pour la clientèle; 

(appareil moins lourd et moins gros, diminution de la perception d’une image d’handicap)
• Meilleure accessibilité et démocratisation de ces technologies pour la clientèle et leur famille;
• Simplicité et performance de certains de ces appareils ;
• Coût plus faible vs certains appareils traditionnels et maintien de leur potentiel de valorisation.



Estimation du nombre de demandes liées au 
projet tablette SCE :

• Approximativement 30 après la première année du projet                                                                                
(25% des demandes faites au PMATCOM pour des SCE)  

• Approximativement 60/année à maturité du projet                                                                                                   
(40% des demandes faites au PMATCOM pour des SCE )



Statut actuel du projet en chiffres
Nombre et type de demandes actuelles liées au projet-pilote Tablette SCE : 

Tablette SCE  
Accessoires 
uniquement 

Tablette SCE 
Complet

SCE dédié + 
Tablette CNO CNO + Tablette SCE Accès FR RAMQ Système de 

montage RAMQ

Système de 
montage 
PMATCOM

Système de 
Montage 
temporaire

9            
(sur leurs 
appareils 

personnels)

1             
(tablette 
Surface)

0
4                 

(dont 3 Tablettes 
Surface)

3                  
(Bluetooth pour 

l'accès à 
l'ordinateur, pas 
nécessairement 

pour SCE)

2 6 0



Conditions de succès du projet-pilote

• Visibilité et compréhension du projet ;
• Accessibilité rapide et facile des appareils pour les essais techniques;
• Curiosité et intérêt pour l’innovation;
• Développement de l’expertise par région.



En conclusion :
• Le projet-pilote vise à répondre le plus optimalement possible aux besoins des usagers et de valider 

l’applicabilité du nouveau Guide d’attribution du PMATCom dans ce contexte.
• Les intervenants doivent faire transiter leur demande de SCE par PMATCom uniquement, sauf pour les 

demandes traditionnelles hors projet-pilote. 
• Le PMATCom s’engage à traiter rapidement toute demande de SCE qui lui sera acheminée.
• Pour la durée du projet, la RAMQ ne dédommagera pas les demandes qui concernent des aides 

techniques nouvelles fournies par le projet-pilote, qui n’auraient pas transité par le PMATCom.
• L’ensemble des modalités touchant ce projet se retrouvent sur le site du MSSS : 

(http://wcdp.intranet.msss/professionnels/prev/deficiences-et-handicaps/demarche-exploratoire-sur-les-
tablettes-comme-aide-technique-de-suppleance-a-la-communication-orale).

• Une évaluation des retombées sera conduite à la fin du projet.
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Pour plus de renseignements
Document explicatif :
• http://wcdp.intranet.msss/professionnels/prev/deficiences-et-

handicaps/demarche-exploratoire-sur-les-tablettes-comme-aide-technique-
de-suppleance-a-la-communication-orale/

Guide d’attribution du PMATCom :
• http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002056/



Ministère de la Santé et des Services sociaux

Questions, commentaires


