Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de Laval
– Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles
envahissants du développement (CRDITED )

SERVICE ACCUEIL, ÉVALUATION ET
ORIENTATION
Johanne Lemelin
johanne.lemelin.crdinl@ssss.gouv.qc.ca
450 972-2099 ext. 2201
COORDONNÉES DE L’ORGANISME
304, boul. Cartier Ouest, Laval (Québec)
H7N 2J2
TERRITOIRE DESSERVI
Laval
CLIENTÈLE DESSERVIE
Âge : Enfants, adolescents, adultes et
aînés.
Type de déficience : Déficience
intellectuelle (DI), trouble du spectre de
l’autisme (TSA)
Langue desservie : Français/Anglais
Capacité d’accueil : S.O.
Critères d’admissibilité : Habiter sur le
territoire de Laval, avoir un diagnostic de
DI ou de TSA, nécessiter des services
spécialisés
Plage horaire : En fonction des besoins
de la clientèle (jour, soir, semaine et fin
de semaine)

MISSION
Le CISSS de Laval - CRDITED a pour mission d’offrir à sa clientèle des services
d’adaptation, de réadaptation et de participation sociale. Il se soucie également de
l’entourage de ces personnes en offrant des services d’accompagnement et de soutien. Il
s’efforce d’améliorer constamment la qualité des services et de développer une expertise
d’avant-garde en s’impliquant dans la recherche.
OBJECTIFS
Les services spécialisés d’adaptation et de réadaptation visent à développer des
capacités spécifiques afin de résorber une situation problématique ou d’en diminuer les
impacts. Les besoins doivent être aigus, intenses, persistants ou chroniques, dont la
nature est complexe ou découle d’une incapacité significative ou persistante.
L’intervention spécialisée nécessite la connaissance des particularités de la personne
présentant une DI ou un TSA et la connaissance, suite à une évaluation, des techniques
qui doivent être utilisées pour la situation particulière de l’usager. De plus, nos actions
doivent contribuer à la normalisation, l’intégration sociale, l’autodétermination et la
participation sociale.
PRINCIPAUX PARTENAIRES
Différents programmes du CISSS de Laval (DP, jeunesse, SAPA, DI, TSA) Commission
Scolaire de Laval, L’Étape, Emploi-Québec, La société de l’autisme et des TED de Laval,
Au Jardin de la famille de Fabreville, Aide aux personnes âgées défavorisées ou
handicapées de Laval (APADHL), Association multiethnique pour l’intégration des
personnes handicapées, Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de
Laval (ARLPHL), Mouvement Personne d’Abord de Laval

Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de Laval
– Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles
envahissants du développement (CRDITED )

SERVICE ACCUEIL, ÉVALUATION ET
ORIENTATION
Johanne Lemelin
johanne.lemelin.crdinl@ssss.gouv.qc.ca
450 972-2099 ext. 2201

SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES
EN LIEN AVEC LA TRANSITION DES JEUNES
DE 15 À 21 ANS
•

Les services aux enfants et aux jeunes: Offrent des services spécialisés
d’adaptation, de réadaptation, d’intégration et de participation sociales à la
clientèle qui habite dans leur milieu naturel, par exemple : résidence
familiale ou en appartement, en ressources résidentielles ou à la
Résidence Louise-Vachon.

•

Le continuum de services aux personnes présentant un trouble grave
de comportement: S’adresse aux enfants, adolescents et adultes
présentant un trouble grave de comportement (TGC) qui habitent dans leur
milieu naturel, en ressource résidentielle ou à la Résidence Louise-Vachon.

•

Le service de la dotation en ressources résidentielles Offre à la
clientèle le service du logement à soutien gradué.

•

Le service
d’intégration au travail : Offre à la clientèle des services
.
d’apprentissage socioprofessionnels en milieu de travail.

•

Le service d’intensité minimale : Offre des services d’adaptation et de
réadaptation d’intensité minimale à la clientèle qui habite dans leur milieu
naturel et ayant un profil de 1ère ligne, pour la période transitoire de prise
en charge par le Centre de santé et de services sociaux de Laval.

COORDONNÉES DE L’ORGANISME
304, boul. Cartier Ouest, Laval (Québec)
H7N 2J2
TERRITOIRE DESSERVI
Laval
CLIENTÈLE DESSERVIE
Âge : Enfants, adolescents, adultes et
aînés.
Type de déficience : Déficience
intellectuelle (DI), trouble du spectre de
l’autisme (TSA)
Langue desservie : Français/Anglais
Capacité d’accueil : S.O.
Critères d’admissibilité : Habiter sur le
territoire de Laval, avoir un diagnostic de
DI ou de TSA, nécessiter des services
spécialisés
Plage horaire : En fonction des besoins
de la clientèle (jour, soir, semaine et fin
de semaine)

