SERVICE DE SOUTIEN SPÉCIALISÉ AUX PARTENAIRES
DU MILIEU COMMUNAUTAIRE

Offert par un centre de réadaptation en déficience physique en
Montérégie


Une équipe spécialisée en déficience motrice, auditive et du langage
(du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la MontérégieOuest)

Objectifs


Contribuer à une meilleure connaissance des capacités et des besoins des
personnes présentant une déficience physique:
Sensibilisation et formations offertes au personnel et aux bénévoles permettant
d’adapter leurs interventions
Sujets :
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒



Offre de service du CISSS de la Montérégie-Ouest (CRDP);
Diagnostics en déficience physique;
Aphasie;
Traumatisme craniocérébral;
Déplacements sécuritaires;
Déficience auditive et du langage;
Déficience physique et activités physiques;
Déficits neurologiques;
Gestion de l’énergie.

Contribuer à améliorer et promouvoir l’accessibilité des lieux:
‒
‒
‒
‒

Visite des lieux pour en évaluer l’accessibilité;
Conseils en aménagement intérieur et extérieur;
Remise d’un rapport;
Recommandation d’équipement adapté (ex : lève-personne, table ajustable en
hauteur, etc.)



Contribuer au développement ou à l’ajustement d’une offre de service
adaptée aux réalités des personnes présentant une déficience physique :
Soutien et développement des activités sportives, culturelles et de loisirs
adaptées pour favoriser la pleine participation
‒ Observation participante en cours d’activité (ex. : cuisine, bricolage, jeux de
table, jardinage, conditionnement physique, danse, etc.)
‒ Expérimentation et recommandation de stratégies (ex. : gestion de l’énergie,
adaptation des mouvements selon les capacités, positionnement, etc.)
‒ Expérimentation et recommandation d’équipement adapté (ex : planche à
découper, couteau, ciseau, crayon, porte-carte, outils à gros manche, etc.)
‒ Remise de recommandations écrites reliées à l’intervention;
‒ Remise de documentation (ex. : Guides de référence d’équipement adapté,
d’activités de groupe, livret de recettes, etc.)

Les avantages du partenariat pour les organismes communautaires


Donne accès à des intervenants ayant une vaste connaissance des besoins des
personnes ayant des limitations fonctionnelles (ex.: éducatrice spécialisée en
déficience physique, ergothérapeute, kinésiologue);



Services gratuits.

Nos coordonnées
CISSS de la Montérégie-Ouest
Direction des programmes déficiences
5300, chemin de Chambly
Saint-Hubert (Québec) J3Y 3N7
Tél. : 450 676-7447 poste 2560
Sans frais : 1 800 667-4369
Site web : www.santemo.quebec
Courriel : psac.cmr16@ssss.gouv.qc.ca
Personne-ressource :
Andrée Morissette, organisatrice communautaire

