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Pour mieux t’accompagner, mon frère, ma sœur,  
je veux comprendre… 

 Les parents ne peuvent plus exercer leur rôle de curateur, qu’advient-il de la curatelle, qui 
succède à l’un ou l’autre auprès de toi comme curateur… 

 
 Quelles sont les démarches que je dois faire auprès de la Sécurité du Revenu, ce qui est 

remboursé ou non, à qui je m’adresse… 
 
 J’habite loin de ta ressource d’hébergement, je ne peux te visiter aussi souvent, nous 

soutiendra-t-on pour la mise en place de ressources technologiques telles SKIPE pour 
nous voir et nous parler… 

 
 Tu as des besoins permanents, mais on parle d’épisodes de services, à quoi ça rime… 
 
 Tu as besoin de soins, ta santé est plus fragile, où seras-tu hébergé? 

 
 
 

 



Le territoire du CRDITED de la Montérégie-Est 



Le Réseau de la Santé et des Services Sociaux (RSSS) 

Ministère Santé et 
Services sociaux 

Agence de la santé 
et des services 

sociaux 

Centres 
hospitaliers 

Centres de 
réadaptation* 

(20 centres au Québec) 

Comité des 
usagers 

Centre de santé 
et services 

sociaux (CSSS) 

Centre de protection de 
l’enfance et de la 

jeunesse 

Instances régionales, il y 
en a 18 dans la province 

6 CSSS en 
Montérégie-Est 

* CMR- CRDITEDME- SRSOR- 
Virage- Louis Braille - Centre 
jeunesse 



Le Réseau de la Santé et des Services Sociaux (RSSS): 
autres partenaires 



Les organismes communautaires 

Déficience intellectuelle Spectre de l’autisme 

Niveau régional 
 Deux regroupements:  
GAPHRS et le GAPHRY, le Groupement des 
associations des personnes handicapées de la Rive-
Sud et le Groupement des associations des personnes 
handicapées Richelieu-Yamaska.   

Niveau régional 
Une seule association régionale:  
ARATED, l’Association régionale en autisme et 
troubles envahissants du développement. 

Niveau provincial 
 
Association québécoise pour l’intégration sociale 
(AQIS) 
Institut québécois de la déficience intellectuelle 
(IQDI) 
Confédération des organismes de personnes 
handicapées du Québec (COPHAN) 
Association québécoise des regroupements 
régionaux pour l’intégrations des personnes 
handicapées (AQRIPH) 
 

Niveau provincial 
 
La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) 
 
 
 
 

EN MONTÉRÉGIE IL Y A UNE QUARANTAINE D’ASSOCIATIONS EN 
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET  

TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT 



Chronologie de la transformation du RSSS 

2001  Plan d’action basé sur la « Politique de soutien aux personnes présentant une DI , à 

leurs familles et aux proches »  

2003 Lancement du document « Un geste porteur d’avenir, des services aux personnes 

présentant un TED, à leurs familles et à leurs proches »  

2003 Création des Réseaux locaux de santé (RLS), définissant les établissements de 1ère 

ligne et de 2ième ligne: les CRDITED se qualifient comme établissements SPÉCIALISÉS de 2ième 

ligne. 

2004 Mise en place par le ministère de la Santé et des Services Sociaux des CSSS et de la 

hiérarchisation des services, 1ière, 2ième, 3ième ligne.  

2008 Le MSSS lance le  « Plan d’accès aux services » 

2009 La Loi 21 modifiant le « Code des professions » 



Nouvelle mission du CRDITED de la Montérégie-Est 

Suite aux changements de la Loi SSSS en 2003, le 
CRDITED-ME  a revu sa mission et révisé son offre 
de services. L’Établissement présente son plan de 
transformation 2010-2015 
 

Offre de services spécialisés d’adaptation et de réadaptation aux personnes 

présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble envahissant du 
développement (TED), de même que des services de soutien et 
d’accompagnement à l’entourage (famille, proches, partenaires, milieux de 
vie) de ces personnes.    



L’offre de services spécialisés de 2ième ligne 

 Accès, évaluation, orientation 

 Adaptation et réadaptation à la personne 

 Adaptation et réadaptation à la personne en contexte d’intégration résidentielle 

 Adaptation et réadaptation à la personne en contexte d’intégration au travail 

 Adaptation et réadaptation à la personne en contexte d’intégration 

communautaire 

 Assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches (sans usagers) 

 Soutien spécialisé aux partenaires (sans usagers) 



Les effets de la transformation du RSSS 

CSSS (services de 1ère ligne) 

 

Organismes communautaires (services d’activités 

de jour, maintien des acquis) 
 

Sécurité du revenu (frais de transport, programme 

intégration au travail, remboursement de certaines dépenses 

 
Éducation aux adultes (formation adaptée) 



Rôle des CSSS 

  

Accueil et orientation 
 

 Soutien à la famille 
 

 Soutien à la personne 
 

 Accès aux services médicaux 
 

 Ententes avec les organismes communautaires 
 

 Autres services 



Le comité des usagers 

Il existe en vertu de l’article 209 de la Loi des SSSS, qui stipule tous les 
établissements doivent avoir un comité des usagers 

 
Il est le porte-parole des usagers auprès des instances de 
l’établissement   
Ses membres représentent l’ensemble des usagers 
 
Il veille à ce que les usagers soient traités en reconnaissance de leurs 
droits et libertés, avec respect et dignité (article 212) 

 
Le comité est formé d’au moins 5 membres élus : usagers, parents et 
représentants 

 
Chaque année le comité remet un rapport annuel, un résumé de son 
plan d’action pour la prochaine année ainsi qu’une projection 
budgétaire  à l’Agence et au CRDI 



Les fonctions du comité des usagers 

  
 
 
 
 

Défendre les 
droits et 
intérêts 

individuels et 
collectifs des 

usagers 

Renseigner sur les droits et 
obligations 

Évaluer leur degré de 
satisfaction à l’égard des 

services de 
l’établissement 

Accompagner et assister un 
usager, un proche, un parent 

ou un représentant 

Promouvoir la qualité des 
conditions de vie des 

usagers 



Principes directeurs déterminant ses actions 

1- Intérêts des usagers 

2- Mécanismes de représentation des usagers 

3- Accompagnement 

4- Collaboration et partenariat avec toutes les instances de l’établissement 

5- Confidentialité 

6- Autonomie 

 
 



Autres organismes voués à la protection des personnes 

 
 

Centre d’aide et 
d’accompagnement 
aux plaintes (CAAP) 

Curateur public 

Protecteur du citoyen 
Commissaire aux 

plaintes et à la qualité 
de l’établissement 

Office des personnes 
handicapées du 
Québec (OPHQ) 



Autres mesures de protection 

 
Curatelle ou tutelle: permet de défendre les intérêts de la personne, de veiller à 
ce qu’elle soit hébergée selon ses besoins, intérêts et attentes, de consentir à des 
soins pour elle, de gérer ses biens avec honnêteté, diligence et loyauté. 
 

 
Fiducie testamentaire: permet de protéger les actifs et l’héritage de la personne 
handicapée 

 
 
Régime enregistré épargne invalidité REÉI: permet d’épargner pour la 
personne lorsqu’elle cessera de recevoir l’aide sociale. À la cotisation que l’on fait, 
peu importe le montant, s’ajoute la Subvention canadienne et le Bon canadien pour 
l’épargne-invalidité. Celui-ci est offert à toutes les personnes handicapées de moins 
de 50 ans même si la contribution est minime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



En matière d’hébergement 

 
À l’heure actuelle, différentes ressources répondent aux besoins en 
hébergement 
 
 La relève  pour la famille (les centres de répit/dépannage, les 

allocations du programme Soutien à la famille, etc. ) 
 

 Les ressources d’hébergement du CRDITED (intermédiaires, de type 
familial, semi-supervisées, résidences spécialisées) 
 

 Les habitations communautaires (OBNL, coopératives) 
 

 Le logement à soutien gradué (appartement autonome) 
 

 
 
 



Pour t’accompagner en prévision de l’avenir… 

 
 

 

 

 

Qui te protégera? 

Qui s’assurera de la qualité des soins dont tu as besoin? 

Qui veillera à ce que tes intérêts et besoins soient répondus? 

Qu’arrivera-t-il pour l’hébergement? 

Qui t’assurera un filet de sécurité à long terme? 

Comment t’entourer d’un réseau de soutien? 

 

 
 
 

Qui 
t’aimera… 


