
PERSONNE-RESSOURCE 

Isabelle Le Brasseur, spécialiste en activités cliniques au 

programme Enfance/Jeunesse 

450-463-1710 poste 241 

isabelle.lebrasseur.inlb@ssss.gouv.qc.ca 

Caroline Gervais, spécialiste en activités cliniques au 

programme de réadaptation au travail 

450-463-1710 poste 624 

caroline.gervais.inlb@ssss.gouv.qc.ca 

COORDONNÉES DE L’ORGANISME 

Siège social  : 1111, rue St-Charles Ouest à Longueuil 

Point de services de Laval situé au 3205, Place Alton-

Goldbloom à Laval (à l’intérieur de l’Hôpital juif de 

réadaptation)  

TERRITOIRES DESSERVIS 

Laval, Montréal, Montérégie  

CLIENTÈLE DESSERVIE 

Âge : programme Enfance/Jeunesse 0-24 ans, 

programme Réadaptation au travail 16 et plus, 

on retrouve également les programmes Adulte, Aînés et 

Surdicécité. 

Type de déficience  : déficience visuelle et surdicécité. 

Langue desservie  : français (accès à la Banque 

interrégionale d’interprètes pour les autres langues). 

Capacité d’accueil  : S.O. 

 

Critères d’admissibilité  : avoir un diagnostic de 

pathologie visuelle et présenter des incapacités visuelles 

ayant un impact sur la réalisation des habitudes de vie. 

Formulaire de référence disponible sur le site web. 

Plage horaire  : lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30. 

MISSION  

Contribuer de façon avant-gardiste à développer l'autonomie et à favoriser 

une participation sociale optimale chez la personne ayant une déficience 

visuelle. 

Autres services : centre de documentation, service de l’adaptation en médias 

substituts, comptoir des ventes, services de soutien à la communauté et 

autres. 

Autres commentaires  

Participation active aux plans de services des usagers en collaboration avec 

les partenaires impliqués.  

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Principaux partenaires : services externes de main d’œuvre L’Étape 

(S.E.M.O.) et Horizon-Travail (S.E.M.O.), Réseau des Carrefours jeunesse 

emploi (C.J.E), Commission scolaire de Laval, CRDI-TED Laval, Centre 

Marie-Enfant à Laval, CISSS, École Jacques-Ouellette (spécialisée en 

déficience visuelle), TRIVAT Laval, CIVAPHL, Table emploi de Laval, 

Service d’aide aux étudiants handicapés du Cegep Montmorency. 
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SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES EN LIEN AVEC LA 

TRANSITION DES JEUNES DE 15 À 21 ANS 

PERSONNE-RESSOURCE 

Isabelle Le Brasseur, spécialiste en activités cliniques au 

programme Enfance/Jeunesse 

450-463-1710 poste 241 

isabelle.lebrasseur.inlb@ssss.gouv.qc.ca 

Caroline Gervais, spécialiste en activités cliniques au 

programme de réadaptation au travail 

450-463-1710 poste 624 

caroline.gervais.inlb@ssss.gouv.qc.ca 

COORDONNÉES DE L’ORGANISME 

Siège social : 1111, rue St-Charles Ouest à Longueuil 

Point de services de Laval situé au 3205, Place Alton-

Goldbloom à Laval (à l’intérieur de l’Hôpital 

juif de réadaptation)  

TERRITOIRES DESSERVIS 

Laval, Montréal, Montérégie  

CLIENTÈLE DESSERVIE 

Âge : programme Enfance/Jeunesse 0-24 ans, 

programme de Réadaptation au travail 16 et plus, 

on retrouve également les programmes Adulte, Aînés et 

Surdicécité. 

Type de déficience  : déficience visuelle et surdicécité. 

Langue desservie  : français (accès à la Banque 

interrégionale d’interprètes pour les autres langues).  

Capacité d’accueil  : S.O. 

 

Critères d’admissibilité : avoir un diagnostic de 

pathologie visuelle et présenter des incapacités visuelles 

ayant un impact sur la réalisation des habitudes de vie. 

Formulaire de référence disponible sur le site web. 

Plage horaire  : lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30. 

• Évaluation des capacités de déplacement en orientation et mobilité. 

• Carte d’accompagnement pour le réseau de transport. 

• Admissibilité au transport adapté. 

 
• Référence inter-établissement. 

• Participation au plan de service individualisé. 

• Soutien au jeune et à son environnement social dans l’accès aux services 

des partenaires. 

• Collaboration avec le milieu scolaire pour favoriser l’intégration. Évaluation des situations de 

handicaps et intervention pour pallier aux impacts de la déficience visuelle sur la réalisation 

des habitudes de vie, de la communication et des déplacements.  

• Soutien aux familles et lien avec la déficience visuelle. 

• Participation au plan de transition TEVA. 

• Adaptation de postes d’études informatiques. 

• Participation au développement des compétences génériques reliées au travail. 

• Réadaptation reliée à la réalisation d’un projet socio-professionnel. 

• Évaluation initiale et disciplinaire des habitudes de vie, dont celle liée au travail et aux stages. 

• Évaluation et développement des capacités de travail ou de stage. 

• Développement de stratégies compensatoires aux incapacités visuelles, permettant la 

réalisation optimale des habitudes de vie liées à la vie en appartement (adaptation des 

électroménagers, préparation des repas, entretien ménager, etc.). 

• Collaboration avec les parents et référence vers les organismes du milieu. 

• Programme socio-résidentiel. 

• Référence vers les organismes du milieu (ex : AQPEHV et FAQ) et collaboration. 

• Soutien à l’intégration en loisirs par l’adaptation des lieux ou le développement des 

habiletés du jeune à compenser pour ses incapacités visuelles, en collaboration avec les 

partenaires et les parents. 
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