
 

 
Programme réadaptation en milieu scolaire – site Jean Piaget 

Centre de réadaptation Marie Enfant - CHU Sainte-Justine 

PERSONNE-RESSOURCE 

Mme Dominique Landry, travailleuse 
sociale 

dominique.landry.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

 

COORDONNÉES DE L’ORGANISME 

Programme de réadaptation en milieu 
scolaire – École Jean Piaget 

Centre de réadaptation Marie-Enfant 

3150, Boul. Dagenais 

Fabreville, Québec 

H7P 1V1 

Tel :  450-662-7000 poste 5433 

Fax : 450-662-6722 

 

TERRITOIRE DESSERVI 

Élèves fréquentant l’école Jean Piaget   

 

CLIENTÈLE DESSERVIE 

Le programme de réadaptation en milieu 
scolaire – site Jean Piaget du Centre de 
réadaptation Marie Enfant (CHU Sainte-
Justine) offre des services spécialisés de 
réadaptation aux élèves de l’école Jean 
Piaget qui présentent une déficience 
motrice). 

 

Langue desservie : Français 

Plage horaire : Lundi et mardi 

 

MISSION  

 

Au sein du CHU Sainte-Justine, le Centre de Réadaptation Marie-Enfant (CRME) assume une 

mission de réadaptation en déficience physique telle que définie par la loi sur les services de santé 

et services sociaux.  

 

Le CRME assume une mission de centre de réadaptation au sein d’un centre universitaire en : 

Dispensant ses services de réadaptation spécialisés et surspécialisés; 

Réalisant la recherche clinique; 

Participant à l’enseignement des futurs professionnels de la santé, de la 

 réadaptation et des intervenants de la santé et du scolaire; 

En participant à la promotion de la santé; 

En préconisant l’évaluation des technologies et des modes d’intervention. 

 

OBJECTIFS  

Assurer la planification d’un projet de vie le plus près du souhait de l’élève et de sa famille tout en 

assurant un lieu et une communication ouverte entre les différents partenaires. 
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SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES  

EN LIEN AVEC LA TRANSITION DES JEUNES  

DE 15 À 21 ANS 
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Services offerts à la clientèle : 

Les services offerts par le programme de réadaptation en milieu 

scolaire à l’école Jean Piaget visent à répondre à des besoins 

d’adaptation/réadaptation, d’intégration et de participation sociale selon 

une approches éco-systémique.  

L’équipe interdisciplinaire composée d’une travailleuse sociale, une 

physiothérapeute, une ergothérapeute et une orthophoniste visent à 

réduire les situations de handicaps par la récupération ou la 

compensation des incapacités et par la pratique d’habitudes de vie. 

 

-Participation à l’élaboration du plan de transition « TEVA » en 

collaboration avec le milieu scolaire et les partenaires concernés 

afin d’obtenir un portrait global du jeune.  

-Évaluation du projet de vie envisagé suite à la fin de la 

scolarisation. 
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