Les services offerts

L’ORIGINE DU PROGRAMME
Le programme d’intervention concertée a
vu le jour afin de répondre aux besoins

ACCUEIL ET ORIENTATION

des parents souhaitant recevoir des

L’inscription est assurée par le travailleur

services pour leur enfant en attente d’un

social. Celui-ci s’assure que les parents

diagnostic différentiel dans une clinique

ont toute l’information pertinente

1

de développement.

concernant les services du programme et

LE PROGRAMME

MODALITÉS D’INTERVENTION
Les enfants qui participent au programme

ceux des différents services du réseau de
la santé et des services sociaux.

L’Hôpital juif de réadaptation (HJR) et le

d’intervention concertée bénéficient de

CRDI Normand-Laramée (centre de

services de stimulation en groupe à l’HJR

réadaptation en déficience intellectuelle)

ainsi que de services à domicile de la part

offrent conjointement des services

d’un éducateur spécialisé du CRDI

spécialisés de stimulation et de soutien

Normand-Laramée. Ces services, organisés

aux enfants et à leurs proches.

sous forme de blocs d’intervention de

auprès des intervenants du programme et

quelques semaines, sont généralement

des parents, relativement à l’adaptation

offerts en alternance. Lorsque l’enfant est

des familles aux particularités du

LA CLIENTÈLE VISÉE

reçu pour son premier rendez-vous à une

développement de l’enfant.

Les enfants de 5 ans et moins habitant sur

clinique de développement, les services

le territoire de Laval, en attente d’une

du programme d’intervention concertée

évaluation diagnostique et qui ne

prennent fin.

SOUTIEN À L’ENFANT
ET À SA FAMILLE

de réadaptation de l’un des établissements

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

L’éducateur se

du réseau de la santé et des services

• Travailleur social

rend sur rendez-

sociaux.

• Éducateurs spécialisés

vous au domicile

• Ergothérapeute

des parents. Par le

• Orthophoniste

biais d’activités

2

reçoivent pas de services d’adaptation et

1. L’équipe de la clinique de développement
est une clinique spécialisée dans l’évaluation des enfants d’âge préscolaire présentant
des difficultés dans au moins deux sphères
de développement.
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Pour de plus amples
renseignements,
vous pouvez contacter le
(450) 688-9550 poste 251
Version anglaise disponible sur demande.

Hôpital juif de réadaptation
Jewish Rehabilitation Hospital

