Centre de santé et services sociaux (CSSS) de Laval – FEJ
équipe DI-TSA-DP (secteur jeune)
PERSONNE-RESSOURCE
Sylvie Lavallée, spécialiste en activité
clinique, DI-TSA-DP.
Téléphone: 450-622-4478 poste 63115
COORDONNÉES DE L’ORGANISME

MISSION
L’équipe DI-TSA-DP offre des services psychosociaux et d’ergothérapie aux enfants ayant un
diagnostic de DI, TSA ou DP et à leur famille. Les rencontres se font généralement au domicile du
jeune ou dans ses différents milieux de vie. Les rencontres sont individuelles ou familiales.

Pour la population :
Info-Social: 811 option 2
Pour les partenaires :
Guichet d’accès DI-TSA-DP FEJ:
Tél: 450- 972-2099 poste 2213
Télécopieur : 450-972-2041
Courriel:
guichetaccesditsadp.cissslaval.sss.gouv.qc.ca
CLIENTÈLE DESSERVIE
Clientèle 0 à 21 ans vivant avec un
diagnostic de déficience intellectuelle, de
trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou de
déficience physique
15 à 21 ans pour un plan de transition école vie
active
Langue desservie : Français, des
interventions peuvent être offertes en
anglais lorsque requis.
Plage horaire : Du lundi au vendredi
De 8h30 à 16h30 pour le guichet
d’accès.
Les rencontres auprès des familles
peuvent être offertes jusqu’à 20h00.

OBJECTIFS
Favoriser l’insertion du jeune dans la communauté et lui donner accès aux services requis pour
son développement optimal.
MODALITÉS DE RÉFÉRENCE
Pour les demande en provenance d’un partenaire:
 S’assurer de la disponibilité d’un rapport diagnostic qui confirme le diagnostic.
 Informer les parents et le jeune de la demande et s’assurer qu’ils sont en accord avec celle-ci.
 Le jeune doit présenter une problématique affectant son quotidien (dans tous ses milieux de
vie) de façon significative et persistante.
Pour les dossiers non-connus d’un partenaire et sans référence formelle :
 Informer le parent qu’il doit avoir un rapport diagnostic disponible et qu’il doit communiquer
avec l’accueil 1ère ligne du CSSS de Laval.

PRINCIPAUX PARTENAIRES
CRDITED de Laval, Hôpital Juif de réadaptation, Commissions scolaires, CPE,
Organismes communautaires, Services de pédopsychiatrie,
Centres hospitaliers pédiatriques, etc.
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SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES EN LIEN
AVEC LA TRANSITION DES JEUNES DE 15 À 21 ANS
Les services psychosociaux:
Les services s’inscrivent en soutien à la personne et à ses proches sans s’y substituer. Ils
sont offerts dans un cadre d’épisodes de services. Ils visent à:
• Supporter la famille et les proches dans l’acceptation de la déficience du jeune et dans
l’adaptation à cette situation.
• Aider la famille à identifier les ressources pouvant répondre à leurs besoins
spécifiques et les accompagner dans ces démarches.
• Assurer la liaison auprès des ressources de deuxième ligne lorsque requis.
• Coordonner les services offerts par les partenaires impliqués auprès du jeune
• Participer au plan de transition lorsque les parents / le jeune en font la demande
Les services en ergothérapie:
•

Supporter l’enfant et sa famille dans ses activités de vie quotidienne.

•

Favoriser le fonctionnement maximal du jeune dans son milieu.

•

Favoriser l’intégration sociale du jeune dans ses différents milieux de vie

•

Adaptation domiciliaire lorsque requis
Autres services professionnels: Selon les besoins identifiés, il est possible
que des services professionnels soient assurées par les intervenants
suivants: auxiliaires en santé et services sociaux, infirmières, nutritionniste.
Programmes spéciaux:
En fonction des critères d’admissibilité que l’on retrouve dans les cadres de
référence des programmes spéciaux , il est aussi possible que la clientèle
puisse recevoir une subvention par le biais des programmes suivants :
soutien à la famille, POSILTPH (services d’aide à domicile), fonction
d’élimination , transport-hébergement et AVD-AVQ

Centre de santé et services sociaux (CSSS) de Laval équipe DI-TSA (secteur adulte)
PERSONNE-RESSOURCE
Annie Ethier, coordonnatrice clinique
450-668-1804 ext. 7480
COORDONNÉES DE L’ORGANISME
1515 Boulevard Chomedey, Laval, QC
H7V 3Y7
TERRITOIRE DESSERVI
Laval
CLIENTÈLE DESSERVIE

Âge : Adulte de 21 ans ou plus et 18

ans et plus ne fréquentant plus un
milieu scolaire.
Type de déficience : Déficience
intellectuelle, trouble du spectre de
l'autisme (TSA), déficience motrice ou
neurologique, visuelle, auditive et
langagière avec incapacités significatives
et persistantes.
Langue desservie : Anglais/Français
Capacité d’accueil : S/O
Critères d’admissibilité : Diagnostic DITSA requis
Plage horaire : S/O

MISSION
Offrir à proximité du milieu de vie, une large gamme de services généraux et
spécifiques de même qu’une référence vers les services spécialisés.
OBJECTIFS
Soutien à la personne et à ses proches, visant le développement optimal et le maintien
des capacités de la personne, son autonomie et sa participation sociale pleine et
entière.
PRINCIPAUX PARTENAIRES
CRDITED de Laval, organismes communautaires et OBNL reconnus par le programmeservices DI-TED (TSA) de Laval, ASSS de Laval et autres.
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PERSONNE-RESSOURCE
Annie Ethier, coordonnatrice clinique
450-668-1804 ext. 7480
COORDONNÉES DE L’ORGANISME
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H7V 3Y7

SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES
EN LIEN AVEC LA TRANSITION DES JEUNES
DE 15 À 21 ANS
Service d’évaluation et d’orientation
Service de soutien à la personne, à la famille et aux proches aidant

TERRITOIRE DESSERVI
Laval

Service de soutien aux activités de vie quotidienne et domestique

CLIENTÈLE DESSERVIE

Services liés à un besoin d’hébergement

Âge : Adulte de 21 ans ou plus et 18

Services liés à l’intégration sociale et socioprofessionnelle

ans et plus ne fréquentant plus un
milieu scolaire.
Type de déficience : Déficience
intellectuelle, trouble du spectre de
l'autisme (TSA), déficience motrice ou
neurologique, visuelle, auditive et
langagière avec incapacités significatives
et persistantes.
Langue desservie : Anglais/Français
Capacité d’accueil : S/O
Critères d’admissibilité : Diagnostic DITSA requis
Plage horaire : S/O

Services liés à la protection des intérêts et des droits des personnes

