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slaurin_hjr@ssss.gouv.qc.ca  
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COORDONNÉES DE L’ORGANISME 
3205 Place Alton Goldbloom, Chomedey, 
Laval, H7V1R2 
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TERRITOIRE DESSERVI 

Laval 

 

CLIENTÈLE DESSERVIE 
 
AGE: Selon les programmes 
 

TYPES DE DEFICIENCE : Déficience 
physique (langage ou motrice)  
 

LANGUE DESSERVIE: français ou 
anglais  
 

CAPACITÉ D’ACCUEIL: S/O 

 

PLAGE HORAIRE : Selon les 
programmes 

MISSION 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSSL) a 

comme rôles et responsabilités de planifier, coordonner, organiser et offrir 

à la population l’ensemble des services de santé et services sociaux.  

 

 

OBJECTIF 

L’installation de l’Hôpital juif de réadaptation a pour objectif d’offrir des 

services spécialisés de réadaptation pour l’amélioration de l’autonomie 

fonctionnelle ainsi que pour optimiser le potentiel de la participation 

sociale. 

 

 

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Autres installations du CISSS de Laval, Institut Nazareth de Louis Braille, 

Association montréalaise pour les aveugles, Institut Raymond Dewar, CR 

Mackay, AQTC, APAL et autres organismes communautaires 
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SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES EN LIEN AVEC 

LA TRANSITION  

DES JEUNES DE 15 À 21 ANS 

 
PROGRAMME MULTICLIENTÈLE, VOLET SOUTIEN À 

L’INTÉGRATION: 

          - Être âgé de 16 ans ou plus;  

          - Résider à Laval;  

           - Présenter une déficience physique;  

           - Démontrer un niveau de motivation et de 

              collaboration suffisant pour développer ses habiletés 

      dans les activités de tous les jours.  

 

Le programme de soutien à l'intégration vise à ce que la clientèle puisse:  

- réaliser son projet de vie en lien avec l'école, le domicile, le travail, etc.  

- développer et / ou maintenir sa participation dans son milieu de vie et/ou  

la communauté.  

 

PROGRAMME MULTICLIENTÈLE, VOLET RESSOURCES NON 

INSTITUTIONNELLES EN DÉFICIENCE PHYSIQUE: 

Ce programme offre un réseau d’hébergement dans la communauté (RI 

ou autre) à des personnes répondant aux critères suivants: 

 
- Présenter une déficience physique 

- Être âgée de moins de 70 ans 

- Requérir de l’assistance pour l’accomplissement des activités de la 

vie quotidienne 

- Incapacité à demeurer dans un milieu de vie naturel malgré 

assistance du CSSS 
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AUTRES SERVICES OFFERTS : 
 

LES SERVICES DE RÉADAPTATION PÉDIATRIQUES sont offerts pour une 

clientèle ambulatoire et s’adresse aux jeunes ayant une déficience du langage 

ou motrice.  

 

La clientèle admissible au programme pédiatrique de l’établissement doit 

correspondent aux critères suivants:  

• enfant dont le diagnostic ou la problématique est en lien avec la déficience 

physique;  

• enfant qui présente des incapacités significatives et persistantes; 

• enfant dont les incapacités ont un impact sur la réalisation d’une ou de 

plusieurs habitudes de vie de la personne. 

Critère lié à l’âge: 

• Programme d’intervention concertée de la petite enfance (PIC): 5 ans et 

moins 

• Programme en déficience du langage: 2 à 5 ans 

• Bégaiement (BEG): 2 à 18 ans 

• Programme en déficience motrice: 0 à 18 ans 

 

AUTRES PROGRAMMES DE RÉADAPTATION S’ADRESSANT À UNE 

CLIENTÈLE ADULTE:   

• AVC 

• Trauma-spécialisés  

• Services des aides techniques 

• Santé physique 
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