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Mise en contexte

Les avantages du modèle d’organisation des services attendus 

• Centrer l’organisation des services sur les besoins des personnes;
• Optimiser les ressources en clarifiant les niveaux de services (spécifiques, 

spécialisés et surspécialisés);
• Faciliter la fluidité dans la transition de la personne à travers les services 

et les organisations;
• Offrir le bon service au bon moment, et ce, de façon précoce.
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Mise en contexte
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Le programme-services Déficience physique s’adresse à des personnes de
tous âges qui présentent une déficience physique, c’est-à-dire une
déficience auditive, langagière, motrice ou visuelle, ainsi qu’à leur famille et
à leurs proches.

Il offre également des services aux enfants ayant un retard significatif dans
leur développement ainsi qu’aux personnes ayant un trouble de la
communication sociale.
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Le programme-services Déficience physique



Le programme-services Déficience intellectuelle et trouble du spectre de
l’autisme s’adresse à des personnes de tous âges qui présentent une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, ainsi qu’à leur
famille et à leurs proches.

Il offre également des services aux enfants ayant un retard significatif dans
leur développement ainsi qu’aux personnes ayant un trouble de la
communication sociale.
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Le programme-services Déficience intellectuelle et trouble 
du spectre de l’autisme



LE MODÈLE D’ORGANISATION DE SERVICES
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La diversification des services spécifiques

L’optimisation des services spécialisés

Les services surspécialisés
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Le modèle d’organisation de services
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Le modèle d’organisation de services



Plan d’accès aux 
services pour les 
personnes ayant une 
déficience

Ministère de la santé et des services sociaux
2008



Les objectifs du plan d’accès :

• Assurer aux personnes ayant une déficience un accès aux services dont 
elles ont besoin dans un délai raisonnable;

• Optimiser et harmoniser les processus, la gestion de l’accès aux services 
et l’organisation des services.
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Plan d’accès aux services pour les personnes 
ayant une déficience



Les personnes visées :

• Pour les personnes ayant une déficience physique;
• Pour les personnes ayant une déficience intellectuelle;
• Pour les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme.

Les services visés :

• Les programmes DP et DI-TSA;
• Les services spécifiques, spécialisés et surspécialisés.
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Plan d’accès aux services pour les personnes 
ayant une déficience



Les standards d’accès :

Le respect des délais d’accès

Il ne s’agit pas d’une cible, mais d’un maximum à respecter dans un esprit 
de délai raisonnable. 13

Plan d’accès aux services pour les personnes 
ayant une déficience



Critères de priorisation des services spécifiques
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Critères de priorisation des services spécialisés
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Les standards de continuité :

L’intervenant pivot
• Établissement;
• Réseau.

Le plan d’intervention et le plan de services individualisé.
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Plan d’accès aux services pour les personnes 
ayant une déficience



Plan d’action sur le 
trouble du spectre de 
l’autisme 2017-2022

Gouvernement du Québec
2017



Utilisation du budget en Montérégie :

• Ententes avec des organismes communautaires en Montérégie;
• Ajout de professionnel dans les équipes cliniques;
• Projet de développement en hébergement;
• Bonification de l’enveloppe Soutien à la Famille (SAF).



Organisation actuelle 
des services en 
Montérégie



Services spécifiques

Onze CSSS sur le territoire de la Montérégie (dont Haute-Yamaska et la 
Pommeraie)

Services spécialisés

• Centre montérégien de réadaptation (CMR);
• CRDITED ME;
• Institut Nazareth et Louis Braille (INLB);
• SRSOR.
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Organisation des services avant 2015



Organisation actuelle des services en Montérégie

CISSSME CIUSSS
Estrie

Services spécialisés
DV

Services spécifiques

CISSSMO CISSSMC

Services spécialisés
DI TSA DM DL DA

CISSS M-Ouest CISSS M-Centre
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Mécanismes d’accès aux services DI-TSA-DP en Montérégie
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Usager DI-TSA

Guichet d’accès des services spécifiques 3 niveaux de priorité

Accès, Analyse, Orientation
services spécialisés 3 niveaux de priorité

Accueil psychosocial



Critères de priorisation des services spécifiques
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Critères de priorisation des services spécialisés
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Questions?
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Les services 
spécifiques offerts 
par les CISSS (CLSC)



Services spécifiques



Services spécifiques

28



Services spécifiques

Services spécifiques DI-TSA-DP

• Chaque CISSS est responsable de l’offre de services spécifiques pour sa 
population;

• Répondent aux besoins individuels des personnes qui vivent dans leur 
communauté et qui doivent recevoir à moyen ou à long terme des 
services qui leur sont propres;

• Porte d’entrée dans le programme services.
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Services spécifiques 
DI-TSA



Accessibilité des services

• Les services spécifiques DI-TSA s’adressent à des personnes de tous 
âges qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre 
de l’autisme, ainsi qu’à leur famille;

• Les nouvelles demandes de services sont dirigées vers les guichets 
d’accès DI-TSA-DP des différents CISSS;

• Les guichets d’accès procèdent à une évaluation globale des besoins afin 
de s’assurer d’orienter les personnes vers les bons programmes-services.
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Services spécifiques offerts

• Les services sont offerts par des équipes spécifiques qui œuvrent dans 
les CLSC;

• Ces équipes interviennent auprès des personnes qui vivent dans leur 
communauté;

• Ces services visent à répondre aux besoins de maintien ou d’amélioration 
de la santé et du bien-être;

• Ils répondent à des besoins multiples, interreliés ou concomitants;

• Services à moyen/long terme visant à compenser les incapacités des 
personnes dans l’accomplissement de leurs activités courantes et à 
assurer leur maintien dans la communauté. 32



Services spécifiques offerts

Adaptation

•Interventions qui permettent à une personne en situation de handicap de :
•Développer des capacités physiques et mentales;
•Développer son potentiel d’autonomie sociale;
•Appuyer sa famille et ses proches.

Maintien à l’intégration à long terme

•Gamme de services visant à permettre à la personne de :
•Vivre dans sa communauté;
•Exercer les rôles sociaux propres à son âge et à sa culture;
•Appuyer sa famille et ses proches. 33



Services spécifiques offerts

Services professionnels pour le maintien des acquis

• Activités de prévention, d’ajustements et de maintien;

• Pour permettre de réaliser ses activités quotidiennes;

• Pour permettre de réaliser ses rôles sociaux;

• À l’aide de différents professionnels : travailleurs sociaux, éducateurs 
spécialisés, techniciens en travail social, nutritionniste.

** variable d’une équipe à l’autre selon l’organisation des services**
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Services spécifiques offerts

Services de soutien à la famille et aux proches

• Évaluer les besoins de soutien à la famille pour rendre disponibles 
différentes modalités :
• Répit;
• Dépannage;
• Appui aux tâches quotidiennes;
• Information et référence.

• Effectuer les démarches pour l’attribution de l’allocation financière du 
répit-dépannage-gardiennage.
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Services spécifiques offerts

Services psychosociaux 
Interventions et soutien afin de :

• Réduire les difficultés d’adaptation;

• Favoriser un meilleur équilibre entre la personne et son environnement;

• Prévenir la détérioration des situations;

• Intervenir en situation de crise.
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Services spécifiques offerts

Services d’aide à domicile
Supervision, stimulation, aide partielle et aide totale telles que :

• Service d’assistance personnelle : administration des médicaments, soins 
invasifs, etc.;

• Service d’aide aux AVD : entretenir sa maison, préparer les repas, gérer 
son budget, etc.;

• Services d’accompagnement et de soutien aux activités occupationnelles 
: activités de jour dans la communauté, loisirs, etc.;

• Appui aux tâches familiales : soutien à l’organisation matérielle, le soin 
des enfants, etc. 37



Enjeux

• Harmonisation des services;

• Accessibilité;

• Continuité;

• Collaboration et concertation avec les partenaires pour avoir une offre de 
services cohérente et une gamme de services complémentaires.
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Questions?
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Pause



Les services spécialisés de 
la direction des 
programmes déficiences 
du CISSSMO (anciens 
CRDITEDME et SRSOR)



Organigramme
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Services spécialisés



Services spécialisés

Services spécialisés DI-TSA-DP
Les interventions visent principalement à favoriser, faciliter ou soutenir :
• Le développement ou la récupération des capacités permettant la

réalisation des habitudes de vie et une participation sociale optimale;
• L’adaptation de l’usager et de ses proches à la situation durant l’épisode

de réadaptation;
• L’intégration ou la réintégration sociale de l’usager.

Services limités dans le temps – Notion d’épisode de service
44



Adaptation/réadaptation

 Développer les capacités de la personne dans un épisode de services de 
nature spécialisée et convenue afin de faciliter la réalisation des 
habitudes de vie qui correspondent à son projet de vie (dans différentes 
sphères d'activités : habiletés motrices, langagières et sociales, 
autonomie résidentielle, autonomie socioprofessionnelle); 

 Permettre l'apprentissage de stratégies compensatoires ou l'utilisation 
optimale d'aides techniques ou technologiques pour compenser les 
incapacités résiduelles; 

 Adapter les différents environnements de la personne en augmentant les 
facilitateurs et facteurs de protection ainsi qu'en diminuant ou éliminant 
les obstacles et facteurs de risque; 

 Favoriser la généralisation des acquis et l'utilisation des aptitudes dans la 
vie quotidienne pour développer la capacité d'autodétermination et 
d'autonomie de la personne. 
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Offre de services spécialisés à la DPD du CISSS MO

Particularités

• Mandat régional
Population 0-100 ans de la Montérégie, ainsi que le territoire de l’Estrie (RLS Haute-
Yamaska et La Pommeraie)

• Organisation de service par programmes
• Spécialisation et qualité de services;
• 1 guichet centralisé pour programme externe;
• 1 guichet centralisé pour URFI DP.

• Programmes
• Équipes réparties dans l’ensemble du territoire;
• Équipes régionales.
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LA DPD, une structure par programme

C’est quoi une structure par programme?

• C’est notamment une organisation de services basée sur une réponse 
aux besoins d’un groupe d’usagers.

Pourquoi une structure par programmes?

• Pour poursuivre le développement d’une expertise;
• Pour poursuivre l’amélioration des services.
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Programmes spécialisés

• Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, déficience 
motrice et déficience du langage 0-6 ans (DI-TSA-DM-DL 0-6 ans);

• Déficience intellectuelle 7 ans et plus;

• Trouble du spectre de l’autisme 7 ans et plus;

• Déficience motrice et déficience du langage 7 ans et plus;

• Programme d’intégration au travail (déficience intellectuelle et trouble du 
spectre de l’autisme);

• Programme de logement à soutien gradué (déficience intellectuelle et 
trouble du spectre de l’autisme);

• Troubles du comportement et troubles graves du comportement (TC-
TGC).
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Programmes spécialisés

• Programme Nexus;

• Programme d’intégration sociale et communautaire – déficience sévère, 
déficience profonde et déficiences multiples (PISC-DIS-DIP-DM); 

• Déficience auditive 0-100 ans (DA);

• Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (déficience motrice) (35 lits 
URFI);

• Programme d’accès aux technologies et à la communication (déficience 
physique) (PATCOM); 

• Conduite auto;

• Maladies dégénératives;

• Douleurs chroniques.
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Autres services

• RI-RTF;

• Services des Aides Techniques (SAT);

• Soutien aux partenaires;

• AVQ-AVD;

• Résidence à Assistance Continue (RAC);

• Clinique Régionale d’Évaluation des Troubles Complexes de 
Développement (CRETCD).
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Programme 
spécialisé TSA
7 ans et plus



Organigramme
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Objectifs et clientèle

Clientèle au programme TSA

• Diagnostic de TSA (ou hypothèse);

• Une déficience intellectuelle peut être ou non associée (déficience légère/ 
modérée ou une évaluation du fonctionnement adaptatif équivalente);

• Diagnostic confirmé de trouble de la communication sociale pragmatique;

• Présenter une situation de handicap nécessitant des services spécialisés 
(et avoir la disponibilité et une mobilisation pour investir en ce sens).
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Objectifs et clientèle

• Développer les capacités de la personne dans un épisode de services de 
nature spécialisée afin de faciliter la réalisation des habitudes de vie qui 
correspondent à son projet personnel (dans différentes sphères 
d'activités : habiletés motrices, langagières et sociales, autonomie 
résidentielle, autonomie socioprofessionnelle);

• Permettre l'apprentissage de stratégies compensatoires ou l'utilisation 
optimale d'aides techniques ou technologiques pour compenser les 
incapacités résiduelles; 

• Adapter les différents environnements de la personne en augmentant les 
facilitateurs et facteurs de protection ainsi qu'en diminuant ou en 
éliminant les obstacles et facteurs de risque; 

• Favoriser la généralisation des acquis et l'utilisation des aptitudes dans la 
vie quotidienne pour développer la capacité d'autodétermination et 
d'autonomie de la personne.
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Activités

Individuelle Enfant/Adolescents Parents

Adaptation – Réadaptation 

Connaissance de soi 

Recadrage du diagnostic 

Gestion des émotions

Habiletés sociales :
• Développement des habiletés de jeu;
• Développement des règles de conversation;
• Développement des relations d’amitié;
• Développement des connaissances et 

actions pour contrer l’intimidation.

Développement des habiletés socio-
sexuelles 

Développement des habiletés de relations 
d’amitié à l’adolescence (PEER’S)

Sensibilisation TSA

ABC du comportement 



L’équipe compte 154 employés et est composée des titres d’emploi suivant : 

• Personnels de soutien administratif;
• Éducateurs spécialisés;
• Psychoéducateurs;
• Soutiens cliniques (SAC + SCG);
• Conseillers en enfance inadaptée;
• Orthophonistes;
• Ergothérapeutes.

Ressources humaines



Programme 
spécialisé DI
7 ans et plus



Organigramme
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Objectifs et clientèle

But du programme :

• Accroître la participation sociale de la personne présentant une DI en
diminuant sa situation de handicap.

Objectifs généraux :

1. Développer les capacités cognitives et adaptatives de la personne;
2. Adapter l’environnement physique et soutenir l’environnement humain;
3. Accroître les comportements autodéterminés.
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Objectifs et clientèle (suite)

Les personnes ciblées par le programme spécialisé DI sont :

les personnes de 7 ans et plus, 
présentant une déficience intellectuelle légère ou modérée 

ET 

dont la réalisation des habitudes de vie est compromise 
en raison de problématiques liées à la déficience intellectuelle (DI)
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Activités

Services individuels s’adressant aux enfants, adolescents et adultes qui 
présentent une DIL-DIM ainsi qu’à leurs familles, aux proches et aux 
partenaires.

Exemples :
• 7 à 12 ans (âge de fréquentation de l’école primaire);
• 13 à 17 ans (âge de fréquentation de l’école secondaire);
• 18 à 21 ans (âge de transition école vie active);
• 21 ans et plus (vie active);
• 55 ans et plus ou 40 ans et plus avec signes de vieillissement précoce.
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Ressources humaines

L’équipe compte 95 employés et est composée des titres d’emploi suivant : 

• Éducateurs spécialisés;
• Psychoéducateurs;
• Techniciens en assistance sociale
• Agents de relations humaines
• Travailleurs sociaux
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Programme TC/TGC

Programme spécialisé pour une clientèle présentant un trouble du 
comportement ou un trouble grave du comportement



Organigramme
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Objectifs et clientèle

Enfants, adolescents ou adultes présentant un diagnostic de :

OU

ET

Ainsi que la famille, les proches, les partenaires.
65

Déficience
intellectuelle (DI) 

Trouble dans le 
spectre de l’autisme

(TSA)

Épisode de trouble 
du comportement ou
trouble grave du 
comportement



Objectifs et clientèle

Un TC se définirait de la façon suivante :
« un trouble du comportement est une « action ou ensemble d’actions qui 
est jugé problématique parce qu’il s’écarte des normes sociales, culturelles 
ou développementales et qui est préjudiciable à la personne ou à son 
environnement social ou physique » (en 2010 par Tassé et al)

Par ailleurs, un TGC se définirait comme :
« Un trouble du comportement est jugé grave s’il met en danger, 
réellement ou potentiellement, l’intégrité physique ou psychologique de la 
personne, d’autrui ou de l’environnement ou qu’il compromet sa liberté, son 
intégration ou ses liens sociaux » (Sabourin, G., Sénécal, P., Paquet, M., 
2016)



Objectifs et clientèle

Pourquoi un programme spécialisé en TC-TGC? 

• Parce que sous la manifestation comportementale se 
cache un besoin auquel la personne tente de répondre

• Parce que les impacts sont majeurs pour la personne, pour 
son entourage, pour les milieux de vie, pour les 
intervenants et pour le réseau

• Parce que le traitement d’un TC-TGC requiert un soutien 
spécialisé basé sur les meilleures pratiques; sur des 
approches d’intervention positives;  sur une 
compréhension globale et systémique de la personne en 
relation avec son environnement



But Soutenir la personne à utiliser des moyens alternatifs appropriés plutôt que d’émettre 
un (des) comportement(s) problématique(s) (TC -TGC) et augmenter sa qualité de vie. 

Objectif général

Offrir à la personne présentant un épisode de TC-TGC ainsi qu’à ses proches des services 
spécialisés de prévention et de traitement visant à diminuer chez la personne le recours à des 
TC–TGC en traitant les causes et en augmentant l’utilisation de comportements alternatifs 
appropriés. 

Objectifs
spécifiques

• Prévenir l’aggravation des TC-TGC dépistés;
• Identifier chez la personne les causes, fonctions et facteurs de maintien des TC-TGC;

• Réduire les conséquences et impacts des TC-TGC et soutenir la personne dans 
l’apprentissage de comportements alternatifs;

• Intervenir avec une intensité modulable selon les besoins de la personne;

• Accompagner les proches, l’entourage, les partenaires communautaire dans le processus 
d’adaptation et d’intervention;

• Soutenir la personne lors des transitions. 68

Objectifs et clientèle



Activités

Continuum d’intervention en TC-TGC

• Psychoéducateurs et éducateurs spécialisés pouvant travailler en dyade.
• Déploiement des étapes d’intervention basées sur les meilleures 

pratiques, soutien du SQE-TGC.
• Intervention directe.
• Intensité de service modulable selon les besoins et l’évaluation de la 

problématique.
• Soutenir la compréhension du TC-TGC de la personne et la mise en 

place d’interventions adaptées dans les différents milieux de vie.



Activités

70

Épisode de service au 
programme TC-TGC, 

avec intensité modulable

Soutien à l'équipe 
référente par l'équipe 
continuum spécialisé 

TC-TGC

Repérage et intervention 
précoce par l'équipe 

référente

Continuum d’interventions en TC-TGC



Ressources humaines

L’équipe compte 107 employés et est composée des titres d’emploi suivant : 

• Éducateur spécialisé;
• Psychoéducateur;
• Professionnelle responsable du soutien clinique;
• Infirmière clinicienne;
• Infirmière technicienne;
• Infirmière;
• Psychologue;
• Travailleur social.
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Programme 
spécialisé Nexus



Organigramme
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Objectifs et clientèle

Objectif général

Favoriser chez le jeune l’apprentissage de comportements pro-sociaux qui 
remplaceront les comportements antisociaux émis et en préviendront l’aggravation. 

Objectifs spécifiques

Accroître la supervision des allées et venues du jeune dans son milieu de vie; 
Instaurer une discipline constante en établissant des règles et des limites claires; 
Établir une relation entre le jeune et au moins un adulte « allié »; 
Augmenter considérablement le renforcement positif; 
Amener le jeune à fréquenter des pairs positifs; 
Favoriser chez le jeune la réussite scolaire (réaliser ses devoirs, etc.). 



Objectifs et clientèle
Ce programme s’adresse à des jeunes de 7 à 21 ans présentant un TSA ou une DIL et des
comportements dits antisociaux.

Conduites répétées, délibérées (intentionnelles), planifiées et ciblées dans lesquelles les règles
établies sont fréquemment brisées.

Profil relationnel teinté d’un sentiment de persécution, d’une quête de pouvoir, d’une grande
difficulté à reconnaître ses erreurs et d’une tendance à se sentir confronté.

Tendance à réagir à l’autorité, à s’opposer, à défier ou à provoquer et être à la recherche d’une
réponse immédiate à ses désirs et besoins.

Présence fréquente d’un encadrement et d’un mode relationnel problématiques dans la famille,
ceci favorisant le développement et le maintien des comportements antisociaux.

Privilégier la vengeance dans la gestion des conflits, blâmer autrui, faire du déni et fuir la
situation problématique.

Les comportements observés ne sont pas mieux expliqués par une incompréhension des
normes, conventions et règles sociales ni par une tendance à la rigidité.

Faible estime de soi et manque d’empathie
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Gestionnaire 
du 

programme

= Participent aux rencontres cliniques
= Participent aux groupes de familles d’accueil

Activités

Le jeune

Superviseur 
du 

programme

Entraîneur 
du jeune

Responsable
du PDR

Famille 
naturelle

Thérapeute 
du jeune 

(intervenant 
individuel)

Intervenant 
de la famille 

naturelle

Famille 
d’accueil



Activités

Différentes modalités

Parent Daily Report (appel fait aux parents chaque jour par un intervenant Nexus
afin de connaître les comportements émis par le jeune quotidiennement).

Système de points multiniveaux qui encadre la vie et les comportements du jeune

Rencontre avec un éducateur entraîneur (éducateur spécialisé) et/ou un
intervenant individuel (psychoéducateur) 1x/semaine

Rencontre des parents avec l’intervenante de la famille 1x/semaine

Rencontre avec le superviseur de programme au besoin

Soutien à la famille d’accueil (24/7)



Ressources humaines

L’équipe compte 12 employés et est composée des titres d’emploi suivant : 

• Éducateurs spécialisés;
• Psychoéducateurs;
• Travailleurs sociaux;
• Spécialistes en activités cliniques.
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Programme spécialisé
d’intégration au travail



Organigramme
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Profils des besoins
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Objectifs et clientèle

82

Objectif général
Intégrer la personne dans un milieu de travail, rémunéré ou bénévole, 
en accord avec ses goûts, forces et capacités, tout en l’aidant à 
consolider son autonomie afin de répondre aux exigences.

Objectifs spécifiques

• Découvrir les intérêts, les forces et les capacités de la personne au 
point de vue professionnel;

• Aider la personne à trouver un milieu de travail qui corresponde à 
ses caractéristiques, ses forces et ses intérêts;

• Assister la personne et le milieu afin de développer des stratégies, 
compétences, attitudes, habitudes et habiletés sociales lui 
permettant de maintenir son travail.



83

• Intérêt et motivation personnelle à occuper
un travail, rémunéré ou bénévole;

• Disposée à assumer les responsabilités liées à
un travail;

• Disponible à s’adapter et à intégrer un travail;

• Nécessite intensité d’aide afin de rechercher,
intégrer et maintenir un travail avec succès;

• Est âgée de 16 ans et plus (dernière année
d’étude : le programme actualisé au sein de la
TEVA).

CRITÈRES D’ACCÈS
• Désire activités occupationnelles ou recevoir des

services d’un organisme et non pas occuper un
travail avec les responsabilités qui en incombent;

• N’a pas personnellement la motivation à travailler
et le besoin a été identifié par ses proches;

• Nécessite type de soin d’une tierce personne sur
les heures de travail qui serait difficile à assumer
par un milieu;

• Dans le dernier mois, des cpts d’agression non-
contrôlés avec fréquence, intensité et durée
pouvant compromettre une intégration;

• Est aux études à temps complet pour encore plus
d’une année.

CRITÈRES D’EXCLUSION

Objectifs et clientèle
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D
Intégration 
et soutien 
au travail

Adaptations, 
coaching, 

intensité, etc

P
L
A
C
E
R

E
Révision, 
soutien 

ponctuel, 
estompage

F
Transition 
et fin de 
l’épisode 

de service

A
Évaluation
Découverte

Observation 
directe, 

Identification 
capacités/

talents/ 
forces/ 
intérêts, 
Visites et 

explorations 
de milieux. 

etc

C
Recherche 

et approches 
de milieux 
de travail

Recherche 
individualisée 

et 
personnalisée

Travail 
bénévole

Travail 
rémunéré 

temps 
partiel

Travail 
rémunéré 

temps 
complet

B
Profil,

choix du 
parcours

FORMER

Avec partenaires 
comme SDEM-SEMO 

ou autres, si 
admissible

Activités
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Travail

Rémunéré 

La personne est à l’emploi d’une 
entreprise, fait partie de la liste des 

employés et est salariée au sens des 
normes du travail. 

Les usagers en Centre de travail 
adapté (CTA) sont considérés en 

travail rémunéré de même que ceux 
dont l’employeur est subventionné via 

un contrat d’intégration au travail (CIT). 

Bénévole 
(ou bénévolat)

Travail non rémunéré qui n’a pas pour 
but de remplacer un travail rémunéré 

dans l’organisme. Les tâches confiées 
au bénévole améliorent la qualité de 

vie des personnes recevant des 
services, mais n’ont pas pour effet de 

remplacer un emploi.

Au sein du programme, le travail 
bénévole se réalise donc 

principalement dans des OBNL et 
plus exceptionnellement dans 

d’autres types de milieux.

Activités
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• Basé sur l'approche Placer et former;
• La personne doit démontrer une volonté et avoir le projet personnel 

d'intégrer un emploi;
• Ce n'est pas un service de répit ou occupationnel;
• Ce qui nous démarque d'autres organismes de placement ou 

d'intégration à l'emploi : Expertise DI-TSA, Intensité de services, 
réponse à un besoin de réadaptation-adaptation dans un contexte 
d'intégration au travail;

• Épisode de service modulé en fonction des besoins (peut aller jusqu'à 
24 mois).

À retenir… Programme spécialisé de 
réadaptation/adaptation en contexte d’intégration au travail



Plateaux de travail



Objectifs et clientèle

Qu’est-ce qu’un plateau de travail au CISSSMO?

Définition :
Groupe d’usagers œuvrant au sein d’une organisation publique, 
communautaire ou d’une entreprise privée et ayant le soutien 
d’au moins un intervenant du CISSSMO sur place, en tout 
temps. 

• 42 plateaux de travail en Montérégie 
• 7 à 10 usagers par jour 
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Activités
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1. Activités contributives de travail 
• Participation à une activité valorisée, se sentir utile par le travail;
• Pas d’objectif ou de pronostic d’intégration au travail;
• Accès par les services spécifiques (CLSC).

2. Développement de l’employabilité
• Besoins de développer des habiletés de travail;
• Acquérir des connaissances spécifiques reliées à un travail;
• Pronostic favorable d’intégration au travail;
• Modalité utilisée pour la période Découverte du programme d’intégration au travail;
• Inscrit au programme spécialisé d’intégration au travail du CISSSMO;
• Épisode de service court;
• Plan d’intervention et objectifs de développement des habiletés

reliées au travail.



Programme spécialisé 
du logement à soutien 
gradué



Objectifs et clientèle
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Définition

Le programme spécialisé de logement à soutien gradué a été mis sur pied
afin de favoriser le développement maximal de l’autonomie, de
l’autodétermination et de la participation sociale des usagers désireux de
vivre en logement autonome.
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Objectif général

• Permettre à l’usager de développer son autonomie optimale afin de vivre de
façon autonome dans un logement en recevant l’intensité de services adaptée à
ses besoins.

Objectifs spécifiques

• Accompagner et soutenir l’usager dans l’apprentissage de son autonomie
fonctionnelle en lien avec la vie en logement;

• Développer un réseau de soutien autour de l’usager qui permettra d’assurer sa
sécurité et le maintien de ses acquis;

• Estomper de façon graduée l’intervention.

Objectifs et clientèle
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• Adulte présentant une DI ou un TSA ayant comme projet personnel d’aller 
vivre en logement autonome;

• La personne présente une motivation et responsabilisation face à son 
projet personnel;

• Engagement (entente) à recevoir les services de l’éducateur;

• Avoir certaines habiletés préalables en lien avec la sécurité.

Objectifs et clientèle
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Critère d’exclusion

• Troubles graves du comportement (TGC) ou trouble du comportement
non stabilisé.

* Il ne s’agit pas ici de comportements dits marginaux, mais plutôt de 
comportements pour lesquels nous n’avons pas identifié la cause ou la fonction.

Objectifs et clientèle



Activités

• Ce n'est pas une réponse à un besoin d'hébergement urgent, c'est un 
programme de réadaptation. (Ne pas confondre avec appartement 
supervisé);

• C'est un projet qui se prépare avec les parents ou les équipes 
d'intervention et qui fait partie d'une démarche personnelle;

• L'intensité de services se fait à l'intégration dans le logement et est 
modulée en fonction des besoins (jusqu'à 12 mois);

• Certains préalables sont requis.
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Ressources humaines (PSIT, PLSG, Plateaux de travail)

L’équipe compte 110 employés et est composée des titres d’emploi suivant : 
• Chefs de programme;
• Éducateurs spécialisés;
• Techniciennes en administration (dont conseillère au partenariat);
• Conseillers en orientation
• Assistants en réadaptation
• Agents d’intégration;
• Agentes administratives multiprogrammes.
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Ressources humaines :
Le réseau
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LA PERSONNE

Organismes
communautaires

Voisins, 
amis

Services de santé et 
sociaux

Services municipaux 
et privés

Milieu de l’éducation

Travail/loisirs

Famille



Programme 
intégration 
communautaire



Organigramme
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Objectifs et clientèle

• Évaluation des besoins de l’usager, de ses capacités et limites;

• Interventions visant à maximiser les capacités physiques, motrices, comportementales, 
ainsi que les capacités de communication de l’usager;

• Soutien aux proches quant à l’intervention à privilégier pour maximiser le potentiel;

• Soutien à l’intégration en milieu résidentiel substitut;

• Favoriser son intégration scolaire et le développement de ses apprentissages par 
différentes stratégies et adaptations notamment au niveau de son environnement; 

• Permettre l’apprentissage de stratégies compensatoires ou l’utilisation d’aide technique 
ou technologique pour compenser les incapacités; 

• Soutenir l’usager dans son intégration scolaire, sa participation à des activités de loisirs, 
des organismes communautaires, des milieux de garde;

• Participation active dans le cadre de la transition de l’école à la vie active.
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Activités

• Possibilité d’accès  à des Centres d’activités pour des interventions spécialisées : 

 Milieux d’interventions pour adultes présentant des problématiques complexes et nécessitant une 
intensité de service. 

 Il y a 19 centres d’activités répartis sur le territoire de la Montérégie.

• Soutien aux organismes communautaires offrant des services d’activités de jour à la clientèle. 

**Les usagers présentant des besoins Maintien des acquis fréquentant actuellement les Centres d’activités poursuivront leur fréquentation 
en attente d’un service d’activité de jour dans leur communauté** 
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Ressources humaines

L’équipe compte 140 professionnels et est composée des titres d’emploi 
suivant : 
• Éducateurs spécialisées;
• Assistants en réadaptation.
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Programme 
spécialisé
DIS DIP DMS



Organigramme
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Objectifs et clientèle

S’adresse à une clientèle de 7 ans et plus :

 Présentant un profil ou une déficience intellectuelle de sévère à profonde; 

 Avec ou sans diagnostic associé tel que la déficience motrice, trouble du 
spectre de l’autisme, etc.
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Objectifs et clientèle

• Développer les capacités de la personne dans un épisode de services de 
nature spécialisée afin de faciliter la réalisation des habitudes de vie qui 
correspondent à son projet personnel (dans différentes sphères 
d'activités : habiletés motrices, langagières et sociales, autonomie 
résidentielle, autonomie socioprofessionnelle);

• Permettre l'apprentissage de stratégies compensatoires ou l'utilisation 
optimale d'aides techniques ou technologiques pour compenser les 
incapacités résiduelles; 

• Adapter les différents environnements de la personne en augmentant les 
facilitateurs et facteurs de protection ainsi qu'en diminuant ou en 
éliminant les obstacles et facteurs de risque; 

• Favoriser la généralisation des acquis et l'utilisation des aptitudes dans la 
vie quotidienne pour développer la capacité d'autodétermination et 
d'autonomie de la personne.
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Ressources humaines

6 équipes interdisciplinaires (professionnels des 3 anciennes composantes 
SRSOR, ME et CMR) :  

• 1 équipe à l’Enfance pour 7 à 18 ans : professionnels œuvrant en écoles 
spécialisées, ainsi que des intervenants psychosociaux en provenance 
des CRDI; 

• 5 équipes à l’Adulte de 19 ans et plus : équipes d’intervenants œuvrant 
sur les territoires de la Montérégie (ME, 2 équipes MC et MO) ainsi que 
l’Estrie.

L’équipe compte 27 professionnels et est composée d’ergothérapeutes, de 
physiothérapeutes, de psychoéducateurs, de travailleurs sociaux et 
d’éducateurs spécialisés. 107



Milieu d’hébergement 
RAC

Résidence à assistance continue



Organigramme
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Milieu spécialisé en TC-TGC

Clientèle enfance, adolescence et adulte présentant des TC-TGC et ne 
pouvant évoluer dans d’autres milieux dû à un besoin de soutien élevé.

Employés du CISSSMO dans le milieu de vie 24/7 (éducateurs spécialisés, 
assistant en réadaptation et auxiliaires).

Hébergement temporaire visant la mise en place d’interventions de 
stabilisation et d’apprentissages permettant la diminution des impacts liés 
au TC-TGC et l’intégration dans un milieu de vie à long terme.



Milieu spécialisé en TC-TGC

17 milieux différents sur l’ensemble du territoire :
• 2 RAC visant une clientèle à l’enfance;

• 13 RAC visant la clientèle adulte;

• 2 milieux avec des mandats précis :

La maison Lily Butters accueille une clientèle mixte de tous âges et a 
comme mandat précis Observation – Évaluation – Stabilisation –
Orientation (transfert d’expertise).  
Unité régionale Saint-Charles accueille une clientèle adulte dont les 
comportements ont une dangerosité et imprévisibilité plus importante, et 
donc qui nécessite un milieu plus sécuritaire que les RAC.



Ressources humaines

L’équipe compte 267 employés et est composée des titres d’emploi suivant : 

• Assistants en réadaptation;
• Auxiliaires en santé et services sociaux;
• Éducateurs spécialisés.
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Ressources 
intermédiaires et 
ressources du type 
résidentiel (RI-RTF) 



Organigramme
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RI-RTF
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Ressources intermédiaires (RI)
 RI enfance (0-18 ans)
 RI adulte (18 ans et +)

35 

Ressources de type familial (RTF)
 Famille d’accueil (0-17 ans)
 Résidence d’accueil (18 et +)

415

Près de 1700 
usagers 

hébergés
Moyenne 

approximative de 
3.1 usagers en 

RTF et de 6.7 en 
RIRG

Il y a environ 350 intervenants et 23 gestionnaires de la DPD qui 
sont impliqués dans le suivi professionnel de l’usager hébergé.



RI-RTF

Type(s) de clientèle

• Tous âges (0-100 ans);
• DI, TSA et/ou une déficience physique.

Peut présenter des troubles associés et problème de santé physique :
• Handicaps multiples;
• Troubles sensoriels et du langage;
• Troubles de la conduite et du comportement;
• Besoin d’assistance complète ou partielle aux AVQ et AVD;
• Besoins d’encadrement et de surveillance 24h/24;
• Besoins de soins physiques et soins médicaux;
• Etc.
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RI-RTF

• Accès RI-RTF(jumelage/pairage) : nouvelles demandes d’hébergement ou 
demandes de déplacement;

• Répondre aux urgences d’hébergement (RI-RTF);

• Accréditation RI-RTF (recrutement, développement/évaluation);

• Contrôle de la qualité des services offerts en complémentarité et partenariat 
avec l’intervenant usagers/pivot (réf. : Services communs, services particuliers, 
10 activités du suivi professionnel de l’usager, etc.);

• Porteur du dossier de l’instrument de détermination et de classification RI-RTF;

• Gestion courante du dossier ressource : ententes/contrats, offre de services, 
antécédents judiciaires, formations/informations, mesures administratives, etc.). 117



• Uniformiser et harmoniser les pratiques (procédures et processus);

• Assurer une prestation des services de qualité et sécuritaire;

• Améliorer l’accessibilité aux services;

• Assurer le continuum d’hébergement;

• Développer un parc de ressources répondant aux besoins actuels et 
futurs de la clientèle.

118Implantation du cadre de référence RI-RTF



Questions?
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