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RAISON D’ÊTRE DE LA 
DIRECTION DES PROGRAMMES 
DÉFICIENCES 



Raison d’être de la DPD 

Les Programmes des Déficiences regroupent un ensemble de 
services qui s’appuie sur une référence commune, soit le processus 
de production du handicap (PPH). 
 
Dans ce contexte, la direction a pour raison d’être: 
1.  De permettre aux personnes ayant une déficience physique 

(DP), intellectuelle (DI) et trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
d’atteindre un degré optimal d’autonomie, de participation 
sociale et d’assurer la réalisation de leur projet de vie; 

2.  De favoriser le recouvrement de la santé et du bien-être de la 
personne; 

3.  De favoriser l’adaptation ou la réadaptation des personnes, 
leur intégration ou leur réinsertion sociale; 

4.  De diminuer l’impact des problèmes qui compromettent 
l’équilibre, l’épanouissement et l’autonomie des personnes; 

5.  D’atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-
être au sein des différentes strates de la population. 
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Portrait des usagers desservis par la DPD 

Clientèle visée: 
Personnes de tous âges, dont la déficience ou le trouble  
entraîne ou risque d’entraîner, selon toutes probabilités, des  
incapacités significatives et persistantes (y compris  
épisodiques) et dont la réalisation des activités courantes ou  
des rôles sociaux est ou risque d’être réduite. 
 
Besoins de santé et de services sociaux répondus: 
•  Déficience physique 

•  Motrice 
•  Auditive 
•  Langagière 

•  Déficience intellectuelle 
•  Trouble du spectre de l’autisme 
 
 

5 



Portrait de la clientèle 6 

Nombre de demandes 
 reçues DI-TSA DP 

2015-2016 
Services spécifiques 
 
Services spécialisés 

555 
 

1627 

___ 
 

4222 

2016-2017 
Services spécifiques 
 
Services spécialisés 

483 
 

1990 

___ 
 

4599 



Portrait de la clientèle 7 

Nombre 
d’usagers desservis DI TSA DP TOTAL 

2015-2016 
 

Services spécifiques 
 
Services spécialisés 
 

647 
 

2979 

957 
 

3480 

____ 

 
7818 

1604 
 

14277 

2016-2017 
 

Services spécifiques 
 
Services spécialisés 
 

648 
 

2931 

900 
 

3855 

____ 
 

 

8278 
 

 

1548 
 

15064 



Usagers en attente d’un premier service 8 



ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION 
DES PROGRAMMES DÉFICIENCES 
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CISSS	DE	LA	MONTÉRÉGIE-OUEST	
Notre	direc*on	des	programmes	Déficiences	
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Offre de service selon le territoire 
 
Services spécifiques:  
 

 
Services spécialisés:  
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OFFRE DE SERVICE 
STRUCTURÉE PAR 
PROGRAMMES 
 



Mécanisme d’accès 



Guichet d’accès unique DI TSA DP 

Une seule « porte d’entrée »: 27 rue Goodfellow, Delson 
•  Auparavant: 7 guichets d’accès différents  

Ø  Analyse des demandes en vue de l’admissibilité; 
Ø  Décision de l’admissibilité; 

Ø  Évaluation globale des besoins; 
Ø  Détermination des services requis; 

Ø  Établissement du niveau de priorité (urgent, élevé ou modéré); 
Ø  Assignation aux programmes et services nécessaires; 

Ø  Établissement de la date limite pour le début des services; 
Ø  Envoi de la lettre réponse à l’usager; 

Ø  Inscription à la liste d’attente si nécessaire; 
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Les services spécifiques 



 
Les services spécifiques de 
première ligne 
Services généraux offerts à l’ensemble de la population pour 
un groupe de personnes qui partagent une problématique 
particulière.  
Les activités offertes 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. 
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Déficience intellectuelle, trouble du spectre de 
l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) 

•  Services de soutien aux familles 
 Information sur la déficience ou le trouble, soutien psychosocial, 
soutien au développement des habiletés parentales, allocation 
financière de répit ou de gardiennage, prêt d’équipement, évaluation 
pour les régimes de protection, etc. 

 
•  Services d’aide à domicile 

 Supervision, stimulation, assistance personnelle, aide domestique, 
soutien civique, etc. 

 
•  Services de nutrition 
 
•  Services de maintien des capacités et de soutien à la 

participation sociale 
 Recherche de stratégies compensatoires et d’adaptation à 
l’environnement, assistance dans la réalisation des habitudes de 
vie, soutien à la participation d’activités, exploration d’un nouveau 
lieu de résidence, etc. 
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Cliniques d’évaluation des troubles du 
spectre de l’autisme (CÉTSA) 

Clientèle cible: 0-12 ans 
 
Les CÉTSA permettent de: 
•  Établir le diagnostic ou le diagnostic référentiel en 

interdisciplinarité et de documenter le 
fonctionnement de l’enfant; 

•  Aider les personnes significatives à mieux 
comprendre le fonctionnement de l’enfant et 
d’ajuster les actions en fonction des besoins, et ce, 
le plus précocement possible; 

•  Orienter vers les services appropriés et identifier les 
opportunités d’intervention. 
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Les services spécialisés  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Les services spécialisés de 
deuxième ligne 
 
Services spécialisés d’adaptation ou de réadaptation et 
d’intégration sociale pour les personnes ayant une 
problématique particulière ainsi que des services 
d’accompagnement et de soutien à l’entourage de ces 
personnes. 
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Services spécialisés: 
§  Clinique régionale d’évaluation des troubles complexes du développement 

(CRÉTCD)  
§  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 (DI 7 ans et plus)  
§  Trouble du spectre de l’autisme 7 ans et plus (TSA 7 ans et plus) 
§  Déficience motrice et déficience du langage 7 ans et plus (DM-DL 7 ans et 

plus) 
§  Service d’aides techniques à la posture et à la mobilité (volet clinique) (SAT) 
§  Programme d’intégration au travail (déficience intellectuelle et trouble du 

spectre de l’autisme) (PIT)  
§  Programme de logement à soutien gradué (déficience intellectuelle et trouble 

du spectre de l’autisme) (PLSG)  
§  Troubles du comportement et troubles graves du comportement (TC-TGC) 

21 Services et programmes offerts 



 
 

§  Programme Nexus  
§  Ressources intermédiaires et ressources de type familial (RI-RTF)  
§  Programme d’intégration sociale et communautaire – déficience sévère, 

déficience profonde et déficience multiple (PISC-DIS-DIP-DM)  
§  Déficience auditive 0-100 ans (DA) 
§  Comptoir d’aides de suppléance à l’audition (CASA)  
§  Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (déficience motrice) (URFI) 
§  Programme d’accès aux technologies et à la communication (déficience 

physique) (PATCOM)  
§  Conduite auto (déficience physique) (CA) 
§  Cliniques médicales spécialisées 
§ Maladies dégénératives 
§  Douleurs chroniques 
§  Service de soutien spécialisé aux partenaires  
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 Services et programmes offerts 



Clinique régionale d’évaluation des troubles 
complexes du développement (CRÉTCD) 

Clientèle cible: 13 ans et moins 
 
Les CRÉTCD permet de: 
•  Établir le diagnostic ou le diagnostic référentiel en 

interdisciplinarité et de documenter le fonctionnement 
de l’enfant; 

•  Aider les personnes significatives à mieux comprendre le 
fonctionnement de l’enfant et d’ajuster les actions en 
fonction des besoins, et ce, le plus précocement possible; 

•  Orienter vers les services appropriés et identifier les 
opportunités d’intervention. 

Elle a un mandat régional d’évaluation des troubles complexes et  
soutien au développement de l’expertise des équipes du réseau. 
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Déficience intellectuelle, trouble du spectre de 
l’autisme, déficience motrice et déficience du 
langage 0-6 ans (DI-TSA-DM-DL 0-6 ans) 

Clientèle cible: 
•  Enfants de 0 à 6 ans ayant un diagnostic de DI de TSA ou une DP et leur 

famille. 
•  Les enfants avec un retard global de développement, une hypothèse de 

TSA, une hypothèse de trouble du langage, un trouble de la communication 
sociale et des syndromes génétiques sont aussi admissibles.  

 
Services offerts: 
Services qui visent à favoriser le développement optimal de l’enfant et  
l’adaptation mutuelle entre lui, sa famille et ses milieux de vie par le biais de: 
•  Ateliers de formation aux parents 
•  Intervention directe individuelle; 
•  Intervention comportementale intensive (ICI); 
•  Intervention de groupe; 
•  Soutien à la famille; 
•  Soutien à l’intégration communautaire, en milieu de garde et scolaire. 
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Déficience intellectuelle 7 ans et plus (DI 7 
ans et plus) 

Clientèle cible: 
Usagers de 7 ans et plus ayant un diagnostic de DIL ou 
DIM 
 

Services offerts: 
•  Services d’assistance éducative spécialisés aux 

familles et aux proches; 
•  Services spécialisés à la personne; 
•  Services spécialisés à la personne en contexte 

d’intégration résidentielle; 
•  Services spécialisés à la personne en contexte 

d’intégration au travail. 
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Trouble du spectre de l’autisme 7 ans et plus 
(TSA 7 ans et plus) 

Clientèle cible:  
Usagers de 7 ans et plus ayant un trouble du spectre de  
l’autisme avec ou sans déficience intellectuelle associée. 
 
Services offerts: 
•  Adaptation ou réadaptation à la personne; 
•  Recadrage positif du diagnostic; 
•  Développement des habiletés de jeu; 
•  Développement des habiletés sociales; 
•  Développement des habiletés de conversation; 
•  Développement des habiletés en lien avec les émotions; 
•  Développement des habiletés en lien avec la gestion des 

relations d’amitié; 
•  Éducation sociosexuelle. 
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Programme d’intégration au travail (PIT) 
(DI et TSA) 

Clientèle cible: 
•  Personne âgée de 16 ans et plus qui a un diagnostic de 

DI ou TSA et qui démontre un intérêt, une motivation 
personnelle et une disponibilité à occuper un travail 
rémunéré ou non et à en assumer les responsabilités; 

•  Elle doit nécessiter une intensité d’aide afin de rechercher, 
intégrer et maintenir un travail avec succès. 

 
Services offerts: 
Soutien à l’intégration au travail par le biais de ces activités: 
•  Approche du milieu de travail; 
•  Soutien intensif et direct à l’intégration de la personne 

dans le milieu de travail; 
•  Révision, soutien ponctuel et estompage; 
•  Préparation de la transition.  
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Programme de logement à soutien gradué 
(PLSG) (DI et TSA) 

Clientèle cible: 
Toute personne ayant une DI ou un TSA qui démontre de la 
motivation à vivre de manière autonome en logement, qui 
s’engage à recevoir les services d’un éducateur-entraîneur et 
qui possède certains préalables en lien avec la sécurité : 
 
Service offert: 
Soutien à l’intégration résidentielle autonome par le biais de  
ces activités: 
•  Évaluation du fonctionnement de l’usager en lien avec les 

compétences requises pour la vie en logement; 
•  Accompagnement et soutien dans l’apprentissage de 

l’autonomie fonctionnelle résidentielle; 
•  Développement d’un réseau de soutien; 
•  Estompage gradué. 
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Troubles du comportement et troubles 
graves du comportement (TC-TGC) 

Clientèle cible: 
Personnes de tous âges ayant une DI ou un TSA et qui 
présentent un trouble du comportement ou un trouble grave 
du comportement : 
 
Services offerts: 
Soutien à la personne aux prises avec un TC-TGC par le biais 
de ces activités: 
•  Évaluation et intervention auprès de la personne; 
•  Prévention active; 
•  Intervention en situation de crise; 
•  Hébergement transitoire en résidence à assistance 

continue (RAC); 
•  Enseignement des habiletés adaptatives; 
•  Soutien à l’adaptation du milieu. 
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Programmes Nexus 

Clientèle cible: 
Jeunes de 7 à 21 ans ayant une DIL ou un TSA et qui 
manifestent des comportements dits antisociaux. 
 
Services offerts: 
Services de soutien offerts, par une équipe dédiée, par le 
biais de ces activités: 
•  Formation et soutien aux familles concernées; 
•  Enseignement d’habiletés prosociales; 
•  Application de stratégies cognitivo comportementales; 
•  Intervention en situation réelle; 
•  Prévention active. 
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Ressources intermédiaires et ressources de 
type familial (RI-RTF) 

Clientèle cible: 
Personnes de tous âges ayant une DP, une DI ou un TSA. 
Ces personnes peuvent également présenter des troubles 
associés et des problèmes de santé physique. 
  
Services offerts: 
Les services d’hébergement résidentiel en milieu de vie 
substitut sont offerts en tenant compte du « projet de vie » de 
l’usager et considèrent son profil et ses besoins. 
Ils offrent les volets d’hébergement suivants: 
•  Hébergement continu et permanent; 
•  Hébergement temporaire et dépannage; 
•  Urgence sociale. 
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Programme d’intégration sociale et 
communautaire – déficience sévère, déficience 
profonde et déficience multiple (PISC-DIS-DIP-DM) 
Clientèle cible: 
Personnes de 7 ans et plus ayant une DI sévère à profonde ou 
déficiences multiples (peut aussi présenter un TSA). Ce programme 
s’adresse aussi aux enfants et aux jeunes de plus de 4 ans qui 
fréquentent les écoles spécialisées à vocation DI. 
Services offerts en adaptation : 
•  Facilitation de l’adaptation de l’usager et de ses proches aux 

situations de handicap engendrées par les incapacités 
permanentes; 

•  Développement des apprentissages par différentes stratégies et 
adaptations notamment au niveau de l’environnement; 

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

•  Recommandations et enseignement des stratégies 
compensatoires ou utilisation des aides techniques; 

•  Adaptation du milieu résidentiel et substitut (RI-RTF); 
•  Soutien du milieu de vie dans l’intervention auprès de l’usager. 
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Programme d’intégration sociale et 
communautaire – déficience sévère, déficience 
profonde et déficience multiple (PISC-DIS-DIP-DM) 
 
Services offerts en réadaptation : 
•  Évaluation des capacités, des limites et des besoins de l’usager; 
•  Intervention visant à maximiser les capacités physiques, 

motrices, comportementales, ainsi que les capacités de 
communication de l'usager; 

•  Soutien aux proches face à l’intervention à privilégier pour 
maximiser le potentiel de l’usager, ainsi que l’utilisation de 
technologies ou d’aides techniques sécuritaires. 

Services offerts à l’intégration et à la participation sociale : 
•  Soutien de 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; 

•  Soutenir les partenaires de la communauté dans le 
développement de ressources adaptées aux besoins de l’usager 
ayant d’importantes limitations intellectuelles. 
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Service de soutien spécialisé aux partenaires 

Vise à soutenir le développement des compétences des 
partenaires de la communauté afin de faciliter l’intégration de la 
clientèle ayant une DI, un TSA ou une DP dans leurs services.  
 
Ce service peut notamment : 
  

•  Offrir un soutien-conseil aux intervenants et aux professionnels afin 
d’expliquer la nature de la déficience et proposer des stratégies 
d’interventions; 

•  Favoriser la complémentarité en vue d’assurer une réponse adéquate 
aux besoins de l’usager; 

•  Offrir des consultations ponctuelles et un transfert d’expertise 
auprès des équipes;  

•  Appuyer les partenaires dans l’exercice de leur mandat spécifique; 
•  Permettre l’identification des obstacles ou facilitateurs 

environnementaux de nature et physique; 
•  Favoriser la mobilisation et l’action des partenaires vers la création 

des facilitateurs ou l’élimination des obstacles systémiques à la 
participation sociale des personnes ayant une déficience. 
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PRÉOCCUPATIONS	ET	QUESTIONS	
	

Quelles	sont	vos	préoccupa*ons?	
	
	

Avez-vous	des	ques*ons?	
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Merci de votre écoute et 
 de votre participation! 

 
 

 


