Institut Raymond Dewar, centre de réadaptation
spécialisé en surdité et en communication
PERSONNE-RESSOURCE
Danielle Marcil, éducatrice spécialisée
Programme Adolescents/Jeunes Adultes
dmarcil@raymond-dewar.gouv.qc.ca
TEL. 514-284-2214 ext. 3406
COORDONNÉES DE L’ORGANISME
3600 rue Berri, MTL, H2L 4G9
Point de service à Laval: Hôpital Juif de
réadaptation
AEO@raymond-dewar.gouv.qc.ca
AEO : ext. 3601

TERRITOIRE DESSERVI
Montréal et Laval
CLIENTÈLE DESSERVIE
Déficience auditive: tous âges Mtl-Laval
Sourd-aveugle: tous âges Mtl-Laval
Trouble du traitement auditif 7-21 ans MtlLaval
Déficience du langage 0-25 ans Mtl-Centre
Langue desservie : Français et LSQ
Capacité d’accueil : S.O.
Critères d’admissibilité : diagnostic requis
Plage horaire : Lundi au vendredi de jour et
parfois de soir

MISSION : L’Institut Raymond-Dewar (IRD) est un établissement du réseau public de la
santé et des services sociaux du Québec. Centre régional de réadaptation
spécialisé et centre plurirégional surspécialisé en surdité et en communication,
l’IRD est affilié à l'Université de Montréal et associé à l'Université du Québec à
Montréal et au Cégep du Vieux-Montréal. Notre mission comprend quatre volets :
1.La prestation de services régionaux et suprarégionaux pour les personnes ayant une
déficience auditive et ayant une déficience du langage;
2. La formation professionnelle, l'enseignement collégial et universitaire;
3. La recherche, notamment la recherche appliquée;
4. L'évaluation des technologies et des modes d'intervention en réadaptation.
L’IRD a comme premier mandat d'offrir des services de réadaptation dans les régions de
Montréal et de Laval pour la clientèle sourde, malentendante, sourde-aveugle ou
présentant un trouble de traitement auditif. Dans la région de Montréal, des
services sont également offerts aux enfants et aux jeunes adultes ayant une
déficience du langage. De plus, l’IRD assume la prestation des services
psychosociaux courants spécifiques aux personnes sourdes gestuelles. L’IRD
vise a ajouter du mieux être à sa clientèle en l’aidant à développer son
autonomie et sa participation sociale.
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SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES
EN LIEN AVEC LA TRANSITION DES JEUNES

DE 15 À 21 ANS
-L’IRD favorise une approche globale et intersectorielle impliquant
notamment la famille, les services de santé et services sociaux,
l’éducation, le monde du travail, les groupes communautaires et la
société :
-Équipes multidisciplinaires;
-Services volontaires de support et conseils au jeune et à la famille face à
au projet de vie en collaboration avec les ressources du milieu;
-Soutien dans le processus d’intégration socioprofessionnelle;
-Interventions individuelles et de groupe;
-Sensibilisations sur la déficience auditive et la déficience du langage;
-Aides techniques.

AUTRES SERVICES
Une vocation suprarégionale s’ajoute au rôle de l’IRD pour certains services
surspécialisés. Pour tout l’ouest du Québec, et ce, en collaboration avec les centres
régionaux.
PRINCIPAUX PARTENAIRES
Centre de réadaptation, Centre jeunesse de Montréal, CSDM, CSDL,
SSMO (L’Étape, Option travail, AIM CROIT, etc.), le SIVET
(service d’interprétation), associations, ressources communautaires,
CLSC, Centres hospitaliers.

