
Centre de réadaptation MAB–Mackay
Programmes et services pour la déficience auditive

PERSONNE-RESSOURCE

Martin Bergevin

Mbergevin.mackay@ssss.gouv.qc.ca

514- 488-5552, ext. 1304

COORDONNÉES DE L’ORGANISME

7000, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec) H4B 1R3

TERRITOIRES DESSERVIS

Montréal, Laval et Montérégie

CLIENTÈLE DESSERVIE

Âge : tous les âges

Type de déficience : auditive

Langues desservies : anglais et 

American Sign Language ( ASL)

MISSION 

Le Centre de réadaptation MAB-Mackay (CRMM) contribue à maximiser 

l’autonomie et la participation sociale de ses usagers, et ce, dans le but 

d’améliorer leur qualité de vie.

Le CRMM compte parmi ses usagers des enfants et des adolescents ayant des 

déficits moteurs ou des troubles de communication, ainsi que des personnes de 

tous âges sourdes ou malentendantes ou ayant une déficience visuelle. 

OBJECTIF

Une équipe multidisciplinaire travaille pour répondre aux besoins ciblés par 

l’usager et sa famille. Cette équipe comprend des professionnels des disciplines 

suivantes: audiologie, counseling en adaptation au travail, counseling d’emploi, 

counseling d’orientation professionnelle, éducation en langue des signes 

américaine (ASL), éducation spécialisée, ergothérapie, intégration en emploi et 

aux études, médecine (pédiatrie développementale et otorhinolaryngologie), 

orthophonie, psychologie et travail social.

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Établissements et organismes publics, privés et communautaires des réseaux de 

l’éducation, de l’emploi et de la solidarité sociale, de la santé et des services 

sociaux.



PROGRAMME POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS

Enfance – Jeunesse
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Montréal, Laval et Montérégie 

CLIENTÈLE DESSERVIE

Âge : 0 à 17 ans (18 à 21 ans s’ils 
fréquentent encore l’école secondaire)

Type de déficience : auditive

Langues desservies : anglais et 
American Sign Language ( ASL)

Critères d’admissibilité : le jeune doit 
avoir un diagnostic de surdité 
neurosensorielle ou de perte conductive 
permanente, et présenter des difficultés 
persistantes et importantes découlant de 
la perte auditive et nuisant à la 
réalisation de ses habitudes de vie

Plage horaire : 8h30 à 16h30

• Évaluation du statut développemental et fonctionnel de 

l’enfant

• Interventions visant à soutenir le développement de l’enfant 

(individuelles ou en groupe)

• Soutien psychosocial pour l’enfant et la famille

• Évaluation, consultation et formation quant à l’utilisation des 

aides technologiques

• Soutien pour l’intégration à la garderie, à l’école et aux 

activités de loisirs

• Programme « Explorations » permettant aux parents 

d’explorer différents modes de communication

• Activité de loisirs « Deaf Buddies » pour les enfants et 

adolescents sourds gestuels

• Consultations médicales (pédiatrie développementale et 

otorhinolaryngologie)

• Accès au cours de langue des signes américaine (ASL)

• Accès aux cliniques spécialisées du CRMM

• Programme complet de réadaptation, avant et après implant 

cochléaire, incluant : programme de réadaptation 

fonctionnelle intensive (RFI) post implantation cochléaire et 

soutien technique pour implant cochléaire



PROGRAMME POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS

Adultes et aînés
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TERRITOIRES DESSERVIS

Montréal, Laval et Montérégie 

CLIENTÈLE DESSERVIE

Âge : 18 ans et plus

Type de déficience : auditive

Langues desservies : anglais et  
American Sign Language ( ASL)

Critères d’admissibilité : la personne 
doit avoir un diagnostic de surdité 
neurosensorielle ou de perte conductive 
permanente, rapporter des difficultés 
persistantes et importantes découlant de 
la perte auditive et nuisant à la 
réalisation de ses habitudes de vie, et/ou 
présenter des acouphènes avec ou sans 
perte auditive

Plage horaire : 8h30 à 16h30

• Évaluation des habiletés auditives et de communication

• Évaluation, consultation et formation quant à l’utilisation des 

aides technologiques

• Enseignement des stratégies pour améliorer la 

communication avec la famille et l’entourage

• Divers groupes de soutien visant à répondre aux besoins de 

la clientèle

• Soutien visant l’intégration dans la communauté, le milieu de 

travail ou scolaire et les activités de loisirs

• Accès au cours de langue des signes américaine (ASL)

• Série d’ateliers pour adultes sourds (Deaf Adult Workshop 

Series ou DAWS) favorisant l’autonomie de la personne et sa 

connaissance des ressources existantes

• Programme complet de réadaptation, avant et après implant 

cochléaire, incluant : programme de réadaptation 

fonctionnelle intensive (RFI) post implantation cochléaire et 

soutien technique pour implant cochléaire

• Accès au Service d’aide technologique



SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI
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CLIENTÈLE DESSERVIE

Âge : 16 ans et plus

Type de déficience : auditive

Langue desservie : anglais, français, 
American Sign Language (ASL)  et  
Langage des signes du Québec (LSQ)

Critères d’admissibilité : tous les 
usagers dont la nature et la sévérité de 
leur déficience auditive répondent aux 
conditions définissant une personne 
handicapée selon la Loi assurant 
l’exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale sont 
éligibles au Service d’aide à l’emploi. 

Plage horaire : 8h30 à 18h00

• Counseling d’orientation professionnelle

• Collaboration avec les programmes de réadaptation, les 

établissements post-secondaires et les employeurs

• Formation en recherche d’emploi et assistance pour 

compléter les formulaires de demande d’emploi, rédiger des 

lettres de présentation et réviser des curriculum vitae

• Coordination et mentorat d’entrevues d’emploi

• Soutien pour les stages, l’intégration et le maintien en emploi, 

la mobilité et l’avancement professionnels

• Service d’interprétation gestuelle et orale: American Sign 

Language (ASL) et Langage des signes du Québec (LSQ) 

• Subventions pour les aides techniques et leur installation, 

mise à jour des logiciels adaptés, et soutien pour les 

demandes de subvention salariale

• Ateliers de formation préparatoire à l’emploi, cours d’ASL, et 

référence vers des cours d’alphabétisation en anglais et de 

francisation



SERVICE D’AIDE TECHNOLOGIQUE
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CLIENTÈLE DESSERVIE

Âge : tous les âges

Type de déficience : auditive

Langues desservies :  anglais et  

American Sign Language ( ASL)

Critères d’admissibilité : la personne 

doit être évaluée par un audiologiste, 

rencontrer les critères d’admissibilité des 

agents payeurs et/ou présenter sa carte 

d’assurance maladie valide à chaque 

visite

Plage horaire : 8h30 à 16h30

• Validation des besoins, la consultation et le soutien pour le 

choix des aides de suppléance à l’audition (ASA) dans nos 

salles de démonstration

• Attribution des ASA

• Installation des systèmes de contrôle de l’environnement

• Instruction quant à l’utilisation des ASA

• Services de réparation et de soutien technique

• Remplacement des ASA selon les critères des agents 

payeurs

• Consultation pour l’achat, au besoin (site MAB)

• Aides disponibles :

- Appareils de transmission de son tels que les téléphones 

amplifiés ou les amplificateurs de télévision sans fils

- Systèmes de contrôle de l’environnement tels que les 

lumières clignotantes pour le téléphone, la porte, le 

détecteur de fumée et les pleurs de bébé

- Appareils de transmissions de textes tels que les 

téléscripteurs (ATS)


