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LE COMITÉ DES USAGERS

Le comité s’acquitte 
de son mandat

 Production d’outils pratiques tel le 
guide Aide Mémoire et l’Entre Nous.

 Organisation de soirées d’information.

 En accompagnement et en soutien 
envers l’usager, les parents et les 
représentants.

 En développant des partenariats qui 
s’accordent avec le mieux-être des 
usagers et qui sont à l’image de la 
mission du comité.

Le CRDI Montérégie-Est a un comité des 
usagers tel que défini par l’article de la Loi 
sur les services de santé et les services 
sociaux

Le comité des usagers
 Est constitué d’adultes ayant une 

déficience intellectuelle, de parents et 
de représentants d’usagers.

 Représente les usagers de l’ensemble 
du territoire du CRDI Montérégie-Est.

 Donne son avis sur les dossiers et les 
orientations du CRDI.

 Les membres sont élus pour un 
mandat de trois ans et tiennent environ 
10 réunions par année.

Les fonctions du comité 
des usagers

 Renseigner les usagers sur leurs droits 
et leurs obligations.

 Promouvoir l’amélioration de leurs 
conditions de vie.

 Évaluer leurs degrés de satisfaction à 
l’égard des services de l’établissement.

 Défendre les droits et intérêts 
individuels ou collectifs des usagers.

 Accompagner et assister, sur 
demande, un usager, un parent ou 
un représentant d’adulte dans ses 
démarches auprès de l’établissement, 
ou pour formuler une plainte. 

Bureau :  
 255, rue Choquette, 
 Beloeil, J3G 4V6

Téléphone : 
 1 866 446-3006 ou
 450  446-7477 poste 2400 

Courriel : 
 comite.usagers@crdime.qc.ca
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SERVICES DU CRDI MONTÉRÉGIE-EST 

accès, évaLuation et orientation
Le service Accès, évaluation et orientation 
vise à :

 Déterminer l’admissibilité des per-
sonnes référées (présence d’un dia-
gnostic, territoire d’appartenance et 
besoins de services spécialisés); 

 Orienter les personnes  vers les 
services appropriés dispensés par le 
CRDI Montérégie-Est;

 Diriger, s’il y a lieu, les personnes 
référées vers d’autres dispensateurs 
de services selon les besoins identifiés.

adaptation et réadaptation à La 
personne
Les services d’adaptation et réadaptation à 
la personne visent :

 Le développement optimal du potentiel 
de la personne;

 Son intégration et sa participation 
sociales;

 L’amélioration de sa qualité de vie;

 À faciliter les interactions entre la 
personne et son environnement 
(adaptation);

 À corriger une situation et permettre le 
retour de la personne à des conditions 
favorables à son inclusion sociale 
(réadaptation).  

Les services d’adaptation et de 
réadaptation à la personne se font par des 
interventions directes auprès de l’usager, 
mais également par des interventions 
auprès de la famille, des proches et des 
partenaires impliqués.

adaptation et réadaptation à La 
personne en contexte d’inté-
gration résidentieLLe

Ce service correspond aux interventions 
d’adaptation et de réadaptation effectuées 
dans les milieux substituts à la famille 
naturelle, des usagers. Selon les 
caractéristiques de la personne et de 
l’intensité de soutien requis, le CRDI 
peut proposer différents types de milieux 
substituts :

 Des ressources de type familial 
(RTF), soit un milieu de vie résidentiel 
substitut se rapprochant le plus 
possible d’un milieu naturel;

 Des ressources intermédiaires (RI), 
soit un milieu résidentiel spécialisé 
adapté aux besoins des personnes 
nécessitant une intervention soutenue 
et permanente;

 Des résidences spécialisées, pour 
les besoins complexes qui nécessitent 
une intervention intensive.

Le type d’hébergement est défini en fonction 
des besoins de l’usager. Selon la situation 
et les besoins identifiés, l’hébergement 
peut être temporaire ou à plus long terme. 
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adaptation et réadaptation à La 
personne en contexte d’inté-
gration au travaiL
Ce service vise l’intégration et le maintien 
des personnes dans des milieux de 
travail les plus intégrés possible au sein 
de la communauté. L’intervention est 
personnalisée; elle se fait par l’évaluation 
et le développement des intérêts  et 
des capacités de la personne en vue de 
l’orienter vers l’emploi.

Le service a deux volets :
 Intégration pré-emploi : activité de 

travail non rémunérée visant à déve-
lopper des compétences et valider les 
intérêts. Elle peut se réaliser individuel-
lement ou en groupe, pour une période 
déterminée;

 Emploi : 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.

 
adaptation et réadaptation à La 
personne en contexte d’inté-
gration communautaire
Ce service vise  l’intégration et le maintien 
des personnes dans les milieux d’activités 
sociales les plus intégrés possible au sein 
de la communauté.

Contrairement au service d’adaptation et 
réadaptation à la personne en contexte 
d’intégration au travail, ce service ne 
conduit pas à l’obtention d’un travail 
rémunéré. On parle d’une activité humaine 
permettant de contribuer à la communauté 
qui est choisie en fonction des intérêts et 
des compétences de l’usager, ou d’activité 
d’exploration visant à développer et valider 
les intérêts.

assistance éducative spéciaLi-
sée à La famiLLe et aux proches
Ce service vise  à faciliter les interactions 
entre la famille, les proches et la personne 
présentant une déficience intellectuelle ou 
un trouble envahissant du développement 
lorsque cette dernière ne reçoit pas de 
service du CRDI.

 Renforcer les compétences de la 
famille et des proches  à stimuler le 
développement de la personne.

 Renforcer les compétences de la 
famille et des proches  à favoriser 
l’intégration et la participation sociales 
de la personne.

soutien spéciaLisé aux 
partenaires
Ce service vise à soutenir les autres 
instances et organisations qui accueillent 
ou qui offrent des services aux personnes 
présentant une déficience intellectuelle ou 
un trouble envahissant du développement. 
Les activités (de formation, de 
sensibilisation) ont lieu dans les divers 
milieux : établissement de la santé, CPE, 
réseau scolaire, milieu communautaire.

CRDI.indd   5 11-10-25   08:41



 6

PLAN DE SERVICES INDIVIDUALISÉ (P.S.I.) 
ET PLAN D’INTERVENTION (P.I.)
pLan de service individuaLisé
Élaboré avec la famille ou le représentant 
de la personne, les proches et les 
partenaires. Buts : Identifier les besoins 
et coordonner les interventions afin de 
favoriser et maintenir la participation 
sociale de l’enfant.

éLaboration du psi
Le PSI est requis lorsque la per-
sonne  reçoit des services de plu-
sieurs  établissements du réseau. 
Ex : CSSS, CMR, CRDI, etc. Le PSI per-
met la planification et la coordination des 
services dispensés par plus d’un établis-
sement, à partir des besoins priorisés. Il 
s’élabore lors d’une rencontre à laquelle 
participent la famille de la personne ou son 
représentant et ses proches.

pLan d’intervention
Élaboré par l’éducateur de référence du 
CRDI avec la participation active de la 
famille ou du représentant de la personne 
et ses proches.
Buts : déterminer les objectifs en fonction 
des besoins priorisés et élaborer les 
moyens pour y répondre.

éLaboration du pi
L’éducateur de référence rédige, à partir 
des besoins priorisés au PSI dont le CRDI 
est responsable, les objectifs poursuivis 
et identifie les moyens pour les atteindre. 
La famille de l’enfant ou son représentant 
et ses proches participent activement à 
l’élaboration du plan d’intervention.
Lors d’une nouvelle inscription, le PI est 
élaboré dans les 90 jours suivants le début 
de dispensation des services.

Note : éducateur de référence, cette dénomination peut 
être appelée à changer.

dérouLement d’une rencontre 
de psi
1.  Accueil et présentation des 
 participants

2.  Faits et changements depuis le 
 dernier PSI    

3.  Bilan du dernier PSI 

4.  Projet de développement de  l’enfant

5.  Évaluation des besoins prioritaires 
 et partage des responsabilités 

6.  Révision de l’ensemble des services

7.  Signature du représentant signifiant 
son accord, ou de l’usager lui-même, 
le cas échéant.

8.  Prochaine rencontre de PSI

9.  Autorisation d’échanger des 
 documents et de l’information

10.  Durée de la rencontre : 
 environ 90  minutes 

L’élaboration du PSI et du PI se fait 
habituellement à un intervalle de 12 mois. 
En tout temps, l’éducateur de référence, 
la famille, le représentant ou les proches 
peuvent demander la révision du PSI ou du 
PI. À partir du PSI, chaque établissement 
réalise son plan d’intervention.

CRDI.indd   6 11-10-25   08:41



 7

QUI FAIT QUOI?  

L’éducateur spéciaLisé 
évalue les capacités de la personne afin 
de concevoir les activités répondant aux 
besoins, intérêts et objectifs identifiés lors 
du plan d’intervention. (Il n’y a pas d’ordre 
professionnel pour cette profession).

ordre professionneL des 
travaiLLeurs sociaux du québec
Le travailleur social agit dans le but de 
maintenir,  restaurer ou améliorer les 
relations d’une personne avec son milieu. 
Il aide la personne à comprendre ses 
difficultés et à envisager des solutions 
réalistes.

www.optsq.org 514-731-3925 

ordre professionneL de La 
physiothérapie du québec
Le physiothérapeute est un professionnel 
de la santé visant la prévention, le maintien 
et le rétablissement fonctionnel de la 
personne. Il évalue les déficiences et les 
incapacités physiques de l’enfant et de 
l’adulte.

www.oppq.qc.ca 514-351-2770

ordre des ergothérapeutes 
du québec
L’ergothérapeute intervient auprès de 
la personne pour prévenir une difficulté 
fonctionnelle qui entrave les activités 
quotidiennes, stimuler le développement 
global et adapter l’environnement physique 
et humain. 

www.oeq.org 514-844-5778

ordre des orthophonistes et 
des audioLogistes du québec 
L’orthophoniste est au service de l’enfant 
ou de l’adulte qui présente des difficultés 
verbomotrices. Il évalue, diagnostique 
et traite les troubles de la parole, les 
retards de langage associés ou non à 
des déficiences et  les troubles de la 
fonction oro-pharyngée (ex : déglutition).
L’audiologiste évalue, diagnostique et traite 
des troubles d’audition chez les personnes 
de tous âges  devenant malentendantes 
ou sourdes,  présentant des troubles de la 
compréhension,  des acouphènes, etc.

www.ooaq.qc.ca 514-282-9123

ordre des psychoéducateurs 
du québec
Le psychoéducateur intervient auprès 
des personnes présentant des difficultés 
d’adaptation. Il évalue leur fonctionnement, 
élabore, applique et assure le suivi du plan 
d’intervention, soutient leur intégration dans 
leurs différents milieux de vie. Certains 
mandats d’enseignement, de supervision 
et de formation peuvent lui être confiés.

www.occoppq.qc.ca 514-737-4717
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ordre des psychoLogues  
du québec
Le psychologue est un professionnel de la 
santé dont la formation est centrée sur la 
compréhension du fonctionnement de la 
personne. Il intervient auprès des enfants, 
des adolescents et des adultes. Les services 
offerts sont l’évaluation psychologique, 
la consultation, l’intervention individuelle, 
familiale ou de couple.

www.ordrepsy.qc.ca 514-738-1881

association des  
arts-thérapeutes   
L’art-thérapie est une discipline des 
sciences humaines qui étend le champ de la 
psychothérapie en y englobant l’expression 
et la réflexion tant picturale que verbale.

info@aatq.org  514-990-5415

association québécoise de 
musicothérapie 
« La musicothérapie est un mode 
d’intervention qui utilise les composantes 
de la musique (rythme, mélodie, harmonie, 
style, etc.) afin d’améliorer ou de maintenir 
le bien-être physique et psychique de 
l’individu». (AQM, 2003).

i n f o @ m u s i c o t h e r a p i e a q m . o r g  
 514-264-6335

QUI FAIT QUOI? (suite)
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La commission scolaire offre plusieurs 
programmes selon les besoins de l’enfant, 
c’est-à-dire la classe régulière, la classe 
spéciale ou l’école spéciale. La Loi sur 
l’instruction publique prévoit que l’école 
élabore un plan d’intervention personnalisé 
(PIP) pour tous les élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

L’enseignant(e) peut vous informer des 
objectifs du PIP visant à faciliter les 
apprentissages et l’insertion sociale de 
cet élève. Le PIP précise les objectifs à 
court et moyen terme, les moyens pour les 
atteindre, les responsables, l’échéancier 
de réalisation ainsi que l’évaluation de 
l’intervention.

MILIEU SCOLAIRE

 Conseil d’établissement 
 Organisme de participation des  

parents (OPP)   

 Comité de parents
 Comité consultatif des  services aux 

élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation (EHDAA)

Écoles spécialisées de la Montérégie et de Montréal

structures participatives en miLieu scoLaire

Éducation aux adultes, 21 + vérifiez auprès de votre commission scolaire

École Niveau  Type de dÉficieNce ville NumÉro prim. sec. D.i. D.p. TeD  

À pas De géanT (privé) x x   x WesTmounT 514-937-6171 

Bel essor x  x + D.i. + D.i. longueuil 450-468-0833

cenTre François michelle x  légère   monTréal 514-381-4418

cenTre François michelle  x     ouTremonT  514-948-6434

irenée lussier  x x +D.i. + D.i. monTréal 514-596-4250    +surDiTé

Jacques ouelleTTe x x + DéF.  + DéF. + DéF. longueuil 450-670-2951   visuelle visuelle visuelle

Joseph charBonneau  x + DéF. x  monTréal 514-596-4350   phys.

école régionale Du venT nouveau  x x x + D.i. longueuil 450-670-0730

marie-rivier x x x x x sT-Jean 450-348-0958

peTer hall x x + Trou. + Trou. + Trou. monTréal 514-748-6727   associé associé associé 

rené sT-pierre pavillon moreau x x x + D.i. + D.i. sT-hyacinThe 450-773-8401
       posTe 6337

sT-pierre apôTre x  x   monTréal 514-596-4318

vicTor Doré x x + D.p x + D.p monTréal 514-596-4300

John F. KenneDy  x x x + D.i. BeaconsFielD 515-367-8728
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soutien financier et autre
Allocation pour enfant handicapé

www.rrq.gouv.qc.ca            514-864-3873

Supplément pour enfant handicapé

www.rrq.gouv.qc.ca 514-864-3873

Allocation pour contrainte sévère à l’emploi
(sécurité du revenu à 18 ans)
Centre local d’emploi
www.mess.gouv.qc.ca tél. selon le secteur

Déduction et crédit d’impôt

www.revenu.gouv.qc.ca
1-866-470-2500

Allocation répit-gardiennage

csss                             tél. selon le secteur

Allocation culotte d’incontinence

csss                             tél. selon le secteur

Programme d’accompagnement en loisirs 
pour personnes ayant une déficience 
intellectuelle     
Zone loisirs Montérégie
zlm.qc.ca 450-771-0707
       
Programme transport et hébergement

csss champlain  450-462-5120

Programme d’adaptation de domicile

www.habitation.gouv.qc.ca
1-800-463-4315

Programme d’aide matérielle pour 
l’adaptation de véhicule
 
www.saaq.gouv.qc.ca 

1-800-525-7719

Mesure d’aide financière aux familles ayant 
un enfant handicapé 

www.cra-arc.gc.ca 1-800-387-1194

RESSOURCES POUR LES FAMILLES 
NATURELLES

à connaître
Centre de documentation 

www.crdime.qc.ca 450-263-3545

Vignette d’accompagnement touristique et 
de loisir (formulaire disponible sur le site)
 
www.vatl-tlcs.org 450-771-0707

Commission des droits de la personne et 
des   droits de la Jeunesse 

www.cdpdj.qc.ca 514- 873-5146

Office des personnes handicapées du 
Québec 

www.ophq.gouv.qc.ca
1-800-567-1465

Commission des services juridique  
(régime de  protection) 

www.csj.qc.ca 515-873-3562

Le curareur publique 

www.curateur.gouv.qc.ca
 1-800-363-9020
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ASSOCIATIONS OU ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES

SecTeur Nom Âge ville NumÉro

Les organismes communautaires offrent plusieurs services tels : accueil, écoute et référence, 
services d’entraide sous diverses formes en plus de promouvoir et défendre les droits des 
personnes handicapées. N’hésitez pas à les rejoindre !

ass. De parenTs De l’enFance en 
DiFFiculTé rive-suD, mTl, lTée

acTion inTégraTion en DéFicience 
inTelleTucTel  

associaTion De la rive-suD pour la  
DéFicience inTellecTuelle

ass. Des parenTs eT Des hanDicapés 
De la rive-suD De monTréal

parrainage civique champlain

associaTion De la DéFicience 
inTellecTuelle région De sorel

associaTion De la vallée Du 
richelieu pour la DéFicience 
inTellecTuelle

associaTion Des parenTs Des 
enFanTs hanDicapés De la région  
De sT-hyacinThe

les amis-soleil

mouvemenT acTion loisirs inc.

parrainage civique De la vallée  
Du richelieu

parrainage civique mrc D’acTon 
eT Des masKouTains

associaTion De paralysie céréBrale 
Du quéBec, chapiTre De l’esTrie

associaTion De parenTs De 
personnes han. Brome-missisquoi 

associaTion De granBy pour 
la DéFicience inTellecTuelle

associaTion régionale auTisme 
eT TeD – monTérégie 

sainT-huBerT 
eT les environs

sT-hyacinThe eT 
les environs

granBy eT  
les environs

monTérégie

enF/aDo
Jeunes  
aDulTes

16 eT +

enFanTs/
aDulTes

18ans +

5ans eT +

7 ans eT +

aDo/
aDulTes

TouT âge

enFanTs/  
aDulTes

6 ans eT +

5ans eT +

5ans eT +

enFanTs/
aDulTes

enFanTs/
aDulTes

enFanTs/
aDulTes

TouT âge

longueuil
eT les
environs

BrossarD

sT-lamBerT

longueuil

sT-huBerT

sorel-Tracy

Beloeil

sT-hyacinThe

sT-Bruno

sT-hyacinThe

Beloeil

sT-hyacinThe 
eT acTon vale

granBy

coWansville

granBy eT  
les environs

monTérégie

450-679-9310

450-676-5058

450-671-5344

450-674-5224

450-678-7025

450-743-0664

450-467-8644

450-261-8556

450-653-0008

450-771-6676

450-464-5325
1-877-464-7287

450-774-8758

450-777-2907

450-266-1566

450-372-0694

1-888-424-1212
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MAISONS DE RÉPIT

Loisirs
 Camps de jour et Loisirs du samedi :  

quelques municipalités offrent 
des camps de jour réguliers avec 
intégration. La Direction des services 
de Loisirs et de la Culture de votre 
municipalité vous informera à ce sujet. 
Plusieurs organismes communautaires 
organisent aussi des camps de jour 
spécialisés.

 Activités de loisirs : pour connaître 
les activités offertes aux différentes 
clientèles présentant une déficience, 
veuillez communiquer avec les 

organismes communautaires de votre 
milieu.  Il est possible, pour certaines 
activités, de s’inscrire dans un autre 
territoire (exemple : hockey adapté à 
Longueuil). 

 Camps de vacances : le répertoire 
des camps de vacances et camps 
de jours de l’association du Québec 
est disponible en février de chaque 
année. Pour information :

  
www.camps.qc.ca   
    514-252-3113 ou 1-800-361-3586 

reSSource Type de dÉficieNce Âge ville NumÉro D.i. D.p. TeD mulTi   

auBerge papillon  x  x 3 À 21 ans monTréal 514-937-6171  
       poste 214 ou 227

cenTre De répiT Dépannage  x +D.i. x x 3 À 20 ans Boucherville 450-641-1255
aux quaTre-poches 

cenTre louise BiBeau x +D.i.  +D.i. enFanTs eT   sT-hyacinThe 450 773-7321
     aDulTes 

maison De répiT BéTournay x x x x 0 À 14 ans sT-lamBerT 450-923-9666

maison Bon’enTenTe x    16 ans eT + BrossarD 450-676-5058

maison Déragon x +D.i. x x enFanTs eT  granBy 450-372-1111     aDulTes  

répiT auTisme eT TeD monTérégie   x  enFanTs eT  BrossarD 450-443-7335     aDulTes 

maison halTe-soleil x x  x enFanTs eT  sorel 450-742-4959
     aDulTes  

maison De répiT l’inTermèDe x x x x enFanTs eT Beloeil 450-464-9261
     aDulTes 

maison répiT-vacances x    aDulTes longueuil 450-928-9105

services De répiT émergo   x  3 À 77 ans oTTerBurn parK 
514-931-2882

       450-467-5492

maison répiT-À la campagne x  x  16 ans eT + rougemenT 450-469-4727

ange garDien x x x x enF eT aDulTe sT-hyacinThe 450-252-6675
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Il arrive que malgré toute l’énergie et la 
bonne volonté déployée par les différentes 
personnes qui interviennent auprès de 
l’usager, des situations conflictuelles se 
produisent.

avant de faire une pLainte 
formeLLe
Dans  la mesure du possible, les premières 
démarches à privilégier sont celles qui 
s’adressent aux personnes avec qui vous 
êtes directement en lien : votre éducateur, 
son supérieur, la personne du CLSC qui 
a transmis votre dossier au centre de 
réadaptation, etc.

Si ces démarches ne donnent aucun 
résultat, vous pouvez déposer une plainte 
auprès du Commissaire local aux plaintes 
et à la qualité des services.

Le commissaire LocaL à La 
quaLité des services
Le Commissaire local à la qualité du centre 
de réadaptation reçoit par téléphone 
ou par écrit, les plaintes des usagers 
ou des représentants d’usagers et en 
assure le traitement.  Dans un délai de 
45 jours le Commissaire rassemble les 
renseignements pertinents, examine l’objet 
de la plainte, consulte les personnes 
concernées, informe l’usager ou son 
représentant des mesures proses ou à 
prendre et assure le suivi. De plus les 
renseignements divulgués demeureront 
confidentiels en tout temps.

Vous pouvez aussi joindre le Commissaire 
local pour faire part d’une situation pour 
laquelle vous auriez besoin d’information 
ou de son intervention.  

Le comité des usagers
Le comité des usagers peut aussi répondre 
à vos questions, vous orienter vers la 
personne ou le service responsable de 
vous fournir des réponses, soutenir vos 
démarches pour formuler une plainte.  Le 
comité des usagers a comme fonction 
d’aider individuellement ou collectivement 
les usagers et les représentants d’usagers 
dans leurs démarches auprès du CRDI, 
tout particulièrement pour formuler leurs 
plaintes.

informer Le comité des usagers
Le comité des usagers est à votre 
disposition et apprécie connaître la situation 
des personnes qui reçoivent ou sont en 
attente des services du CRDI afin de mieux 
les représenter auprès de la Direction de 
l’établissement  en vue de l’amélioration de 
la qualité  services et des conditions de vie 
des usagers et de leur famille.

Même si vous avez fait la démarche de 
plainte sans l’aide du comité des usagers, 
vous pouvez l’informer de votre plainte, soit 
en demandant au Commissaire local à la 
qualité de lui en faire parvenir copie, soit 
en lui transmettant vous-même une  copie.  

PLAINTE ET INSATISFACTION
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PLAINTE ET INSATISFACTION (suite)

2. Organiser votre lettre en sections 
définies 

 La personne qui reçoit votre lettre 
ne connaît pas votre situation ni 
l’historique de votre plainte.  Il est 
donc important de lui permettre de 
comprendre la situation dans son 
ensemble et vos attentes en vue d’un 
correctif.

 Après avoir inscrit le nom de la per-
sonne à qui vous adressez votre 
plainte, il est important d’indiquer l’ob-
jet de la plainte. 

 Le premier paragraphe devrait com-
prendre de l’information permettant 
d’avoir un aperçu de la situation. 

 Ensuite, vous pourriez relater briève-
ment vos démarches. 

 Vous expliquez par la suite pourquoi la 
situation ne vous convient. 

 Et enfin, avec un mot de remerciement 
pour l’attention que l’on portera à votre 
lettre pour régler le problème, votre 
lettre serait prête à partir.

pLainte écrite ou verbaLe?

Vous n’êtes pas obligé de transmettre 
une plainte écrite : vous pouvez la faire 
verbalement.  Cependant, une lettre vous 
permet d’exposer clairement l’objet de 
votre plainte et de vous y référer au besoin 
par la suite. 

Le comité des usagers peut vous aider 
dans vos démarches, par exemple en 
vous aidant à préciser les points les plus 
importants à faire apparaître dans votre 
lettre.
  
1. Identifier le point principal qui vous 

décide à faire cette démarche
 Quand on est insatisfait d’une situation 

ou d’un service, on voit parfois toute la 
situation négativement et il peut être 
difficile de cerner le problème : faire 
la liste des sujets de plainte permet 
de voir par où commencer.  En parler 
avec quelqu’un qui ne fait pas partie 
du problème pourrait vous aider à 
préciser votre pensée. 

CRDI.indd   14 11-10-25   08:41
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pour Le coupLe :
 Briser l’isolement en échangeant avec 

d’autres parents membres d’une asso-
ciation ;

 Consulter un travailleur social ou un 
thérapeute conjugal.

QUELQUES PISTES DE RÉFLExION…

pour La fratrie :
 Informer les frères et sœurs sur la 

condition du frère ou de la sœur qui 
présente des limitations ;

 Les renseigner, si nécessaire, du fac-
teur héréditaire. Réponse appropriée 
à leur niveau de développement et de 
compréhension ;

 Leur réserver des moments privilégiés, 
de façon régulière ;

 Être vigilant quant à la responsabilisa-
tion envers l’enfant en besoin ;

 S’inscrire au Club des frères et sœurs 
(APEDRSM à Longueuil) ;

 Visionner le vidéo «Grandir avec toi» 
de la Fédération québécoise de l’au-
tisme et autres TED.

au-DelÀ De la DéFicience physique ou  
inTellecTuelle, un enFanT À Découvrir

vivre avec un enFanT DiFFérenT

l’auTisme, un Jour À la Fois

guiDe De vie pour les TeD au pays Des neuroTypiques

le synDrome De reTT, une malaDie généTique

Francine FerlanD

pauline resToux, hanDicap inTernaTional

naThalie poirier, caTherine KozminsKi

FqaTeD

associaTion Francaise Du synDrome De 
reTT

WWW.aqis-iqDi.qc.ca

WWW.Trisomie.qc.ca

WWW auTisme.qc.ca

WWW.auTisme-monTréal.com/secTion/
inDexFr5.hTmi

DéFicience 
inTellecTuelle

TrouBles envahissanTs 
Du DéveloppemenT

mozarT eT la Baleine

elle s’appelle saBine

SuggeSTioNS de lecTure :

 SiTeS iNTerNeT  dvd
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pour L’aduLte : mon projet de vie 
me permet de faire connaître 
mes intentions…
Je participe à mon plan de services et à 
mon plan d’intervention en identifiant mes 
forces et mes besoins en lien avec mon 
projet de vie. Je fais des choix, donc je 
décide pour moi en collaboration avec mon 
éducateur et mes proches. 

Exemples :
 Je veux développer mes capacités 

physiques ou intellectuelles pour être 
plus autonome ;

 Je veux un milieu de vie qui convienne 
à mes besoins et mes attentes ;

 J’apprends à organiser mon temps, 
mes sorties, mon budget, mon 
transport, etc. ;

 Je développe mes connaissances 
dans une école respectant mon rythme 
d’apprentissage ;

 Je développe mes aptitudes pour 
le travail ou pour d’autres activités 
valorisantes ;

 Je participe à des activités de loisirs ou 
culturelles dans mon milieu ;

 Je peux obtenir l’aide d’un profession-
nel pour du soutien dans les moments 
difficiles de ma vie.

 Changement de milieu de vie pour 
l’adulte 

 Vivre dans un milieu de vie distinct 
de celui de mes parents comme les 
adultes de mon âge ;

 Me permettre à l’âge adulte de socia-
liser avec des pairs et de m’adapter à 
un autre environnement, à un nouveau 
chez-moi ;

 Planifier mon changement de milieu 
de vie afin d’éviter un déménagement 
d’urgence lors de situation particulière 
(exemple : incapacité des parents 
de poursuivre leur engagement à 
temps plein).

régimes de protection : pour-
quoi un régime de protection?
Pour assurer la représentation des intérêts 
de l’adulte considéré inapte, lui donner une 
voix dans les décisions qui le concernent. 

Par exemple :
 Lors d’un héritage, le curateur peut 

gérer les biens de l’adulte considéré 
inapte ;

 En cas d’abus, le curateur peut porter 
plainte au nom de la victime et non 
le parent considéré comme le tiers-
aidant ;

 Pour l’obtention de papiers légaux  
(archives à l’hôpital, papier d’assu-
rance, TPS, etc.);

 En cas de décès des parents d’un 
adulte considéré inapte, le curateur 
public convoquera les proches pour 
la mise en place d’un régime de 
protection.

Prévoir la mise en place d’un régime de 
protection permet de soutenir la tierce 
personne dans cette transition et évite que 
cette démarche ait lieu dans un contexte 
d’urgence.

QUELQUES PISTES DE RÉFLExION… (suite)
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Notes
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_____________________________________________________________________
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nom de L’enfant   

date de naissance  / /

no. ass. maLadie  

noms à retenir :

Éducateur/trice au CRDI 
 

 Tél : 

Coordonnateur/trice au CRDI 
 

 Tél : 

Travailleuse sociale : 
 

 Tél : 

Pédiatre : 
 

 Tél : 

Physiothérapeute : 
 

 Tél : 

Ergothérapeute : 
 

 Tél : 

Orthophoniste : 
 

 Tél : 

Dentiste : 
 

 Tél : 

Maison répit/gardiennage : 
 

 Tél : 

Spécialistes ou autres : 
 

 Tél : 

 Tél : 

AIDE-MÉMOIRE  POUR LES PARENTS 
D’ENFANTS DE 0 à 5 ANS
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  Inscription en CPE  
Regroupement des CPE de la 
Montérégie

    450-672-8826

 ou en garderie privée : Ministère de la 
Famille, des Aînés et de la Condition 
féminine 

www.mfacf.gouv.qc.ca
1-888-643-4721

  Commission scolaire :  
Conseiller en adaptation scolaire

 
Tél : 
    
 Pré-maternelle 4 ans 
 
  

Tél : 
    
 École

  

Tél : 

  CMR :  
 

 1-800-667-4369

  Hôpital
 
  

Tél : 

  Clinique médicale
 
  

Tél : 

  Vignette de stationnement 
 pour personnes handicapées :  

(formulaire disponible sur le site)  
 
www.saaq.gouv.qc.ca   

    514-873-7620
1-800-361-7620

  Autre
 
 

  

Tél : 

autres renseignements ou démarches à effectuer :
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nom de L’enfant   

date de naissance  / /

no. ass. maLadie  

no. ass. sociaLe   

noms à retenir :

Éducateur/trice au CRDI 
 

 Tél : 

Coordonnateur/trice au CRDI 
 

 Tél : 

Travailleuse sociale : 
 

 Tél : 

Pédiatre : 
 

 Tél : 

Physiothérapeute : 
 

 Tél : 

Ergothérapeute : 
 

 Tél : 

Orthophoniste : 
 

 Tél : 

Dentiste : 
 

 Tél : 

Maison répit/gardiennage : 
 

 Tél : 

Spécialistes ou autres : 
 

 Tél : 

 Tél : 

AIDE-MÉMOIRE  POUR LES PARENTS 
D’ENFANTS DE 6 à 17 ANS
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  Commission scolaire :  
Conseiller en adaptation scolaire

 
Tél : 
    

  École 
 
  

Tél : 
    

  Service de garde scolaire 

  

Tél : 

  CMR :  
 

 1-800-667-4369

  CRDI ME 
 
  

Tél : 

  Hôpital
 
  

Tél : 

  Clinique médicale
 
  

Tél : 

  Vignette de stationnement 
 pour personnes handicapées :  

(formulaire disponible sur le site)  
 
www.saaq.gouv.qc.ca   

    514-873-7620
1-800-361-7620

  Transport adapté Selon le territoire 

  

Tél : 

  Vignette d’accompagnement 
touristiques et de loisirs

 
www.vatl-tlcs.org   

    450-771-0707

  Numéro d’assurance sociale  
 
www.rhdsc.gc.ca  

  Autre
 
 

  

Tél : 

autres renseignements ou démarches à effectuer :
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nom de La personne  

date de naissance  / /

no. ass. maLadie  

no. ass. sociaLe   

no à La sécurité du revenu       

régime de protection    non  oui
si oui, tuteLLe ou curateLLe  privée  pubLique  

no à La curateLLe  

noms à retenir :

Éducateur/trice au CRDI 
 

 Tél : 

Coordonnateur/trice au CRDI 
 

 Tél : 

Responsable de la ressource résidentielle 
 

 Tél : 

Atelier/milieu de stage/ SAJ 
 

 Tél : 

Travailleuse sociale 
 

 Tél : 

Répondant à la sécurité du revenu 
 

 Tél : 

Médecin 
 

 Tél : 

Dentiste 
 

 Tél : 

Spécialistes ou autres : 
 

 Tél : 

w

AIDE-MÉMOIRE POUR L’USAGER DE  
18 ANS ET PLUS OU SON REPRÉSENTANT 

CRDI.indd   22 11-10-25   08:41



 23

  Commission scolaire :  
Programme d’insertion sociale

 
Tél : 
    

  CMR :  
 

 1-800-667-4369

  CRDI ME 
 
  

Tél : 

  Hôpital
 
  

Tél : 

  Clinique médicale
 
  

Tél : 

  Centre local d’emploi 

 www.mess.gouv.qc.ca

Tél :  
  

  Vignette de stationnement 
 pour personnes handicapées :  

(formulaire disponible sur le site)  
 
www.saaq.gouv.qc.ca   

    514-873-7620
1-800-361-7620

  Curateur Public 
 (régimes de protection) 

www.curateur.gouv.qc.ca  
     514 -873-4074

  Transport adapté Selon le territoire 

  

Tél : 

  Vignette d’accompagnement 
touristiques et de loisirs

 
www.vatl-tlcs.org   

    450-771-0707

  Numéro d’assurance sociale  
 
www.servicecanada.gc.ca  

  Autre
 
 

  

Tél : 

autres renseignements ou démarches à effectuer :
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Comité des usagers

255, rue Choquette, Beloeil (quéBeC)  J3g 4V6 

1 866 446-3006    
(450) 446-7477 poste 2400

InformatIon

PromotIon

ÉvaluatIon de la satIsfactIon

dÉfense des droIt

accomPagnement et assIstance
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