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Énoncé de mission

 La mission du CISSS de Laval – Direction DI-TSA-DP est d’offrir  des 
services d’adaptation, de réhabilitation et de développement de la 
participation sociale aux personnes de tout âge présentant une déficience 
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) avec ou 
sans déficience intellectuelle et qui réside dans la région de Laval.  

 Nous sommes également concernés par les familles et autres 
intervenants qui interagissent avec notre clientèle et nous leur offrons de 
l’accompagnement et du soutien.

 Nous nous appliquons constamment pour améliorer sans cesse la qualité 
de nos services et développer une expertise d’avant-garde grâce à notre 
engagement dans la recherche en cours. 



 Comme ailleurs dans la province de Québec, une  augmentation 
du nombre de personnes atteintes du trouble du spectre 
autistique (TSA) a également été constatée à Laval.

 En dépit de tous les efforts de l’organisation afin de réduire le 
temps d’attente pour avoir accès aux services, les enfants 
d’expression anglaise (de 6 à 18 ans) atteints de TSA ont été 
contraints d’attendre plus longtemps pour recevoir les premiers 
services, par rapport à des enfants d’expression française du 
même groupe d’âge. 

Accessibilité des services en 2014 



 En 2014, nous avons offert des activités de groupe pour le  
développement des aptitudes sociales à notre clientèle 
d’expression française atteinte de TSA. La même offre n’était 
pas disponible pour notre clientèle d’expression anglaise 
atteinte de TSA. 

 Les meilleures pratiques et la recherche actuelle démontrent 
l’importance de développer des aptitudes sociales et des 
habiletés à réguler les émotions, ce qui améliore les 
interactions sociales. Il en résulte une diminution de la 
situation handicapante et une augmentation de la 
participation sociale. 

Activités de développement des 
aptitudes sociales



Objectifs :

1. Améliorer l’accessibilité et réduire le temps d’attente 
pour l’accès aux services spécialisés de seconde ligne 
pour les enfants d’expression anglaise âgés de 6 à 18 
ans (DI/TSA).

2. Encourager leur participation sociale en développant 
leurs habiletés sociales en situation de groupe (TSA).

Adaptation des services de santé et des 
services sociaux pour les personnes 
d’expression anglaise



 Avant 2015, il y avait 7 postes permanents d’éducateurs bilingues à la 
Direction des Services aux enfants et aux jeunes (SEJ)

 En janvier 2015, un éducateur supplémentaire a été ajouté
 28 heures supplémentaires par semaine de service
 Mandat spécifique - services pour les enfants et les jeunes 

d’expression anglaise

 Depuis lors, tous les enfants et jeunes d’expression anglaise sur la 
liste d’attente ont reçu des services dans les délais prévus au mandat.

1. Améliorer l’accessibilité



Nombre de demandes pour des services en anglais (de 0 à 21 ans) 
Entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016

Nombre total de 
nouvelles demandes 
pour des services en 
français et en anglais

(de 0 à 21 ans )

Nombre total de 
demandes pour des 
services en anglais 

(de 0 à 21 ans )

Nombre de demandes 
qui reçoivent 

actuellement des 
services du SEJ en 

anglais
(de 6 à 21 ans)

Déficience 
intellectuelle

51 5 2

Trouble du spectre 
de l’autisme

127 26 15

Total 178 31 17 *
* Les 14 nouvelles demandes restantes ont reçu des services du SIP (Service 

d’intervention précoce) et du SRJM (Service régional jeunesse multi-problématiques).  



Liste d’attente – au 2 mai 2016 
SEJ (Services aux enfants et aux jeunes) - de 6 à 21 ans 

Liste d’attente 
pour les services 

initiaux
DI TSA

Anglophones
(DI et TSA)

Délai d’attente 11 mois 10 mois 10 mois



2. Développement des aptitudes 
sociales



Le présent programme :  

 enseigne le « pourquoi » qui se cache derrière notre comportement 
social,

 utilise le vocabulaire et les concepts de la pensée sociale pour 
expliquer les concepts abstraits qui constituent notre monde social,

 a été créé pour des enfants ayant des aptitudes linguistiques et 
d’écoute de haut niveau, 

 peut être appliqué en groupe ou en rencontre individuelle,  

 crée un esprit d’équipe parmi les éducateurs bilingues.

Les éducateurs ont régulièrement participé à des rencontres pour pour 
échanger des idées, offrir du soutien et élaborer des connaissances 
communes sur les outils utilisés dans ce programme.



Régulation des émotions                                                
Les zones de régulation 

ZONE BLEUE

Triste
Malade
Fatigué

S’ennuie
Bouge lentement

ZONE VERTE

Content 
Calme

Se sent bien
Concentré 

Prêt à apprendre

ZONE ROUGE

Furieux / en colère 
Terrifié

Crie / frappe
Exalté

Hors de contrôle

ZONE JAUNE

Frustré 
Inquiet

Fait l’idiot / agité 
Énervé  

Perte d’un certain 
contrôle



Tools for all ages



Résultats actuels

 Plus de 40 enfants ayant reçu un diagnostic de TSA ou de DI ont 
bénéficié du programme entre le 1er janvier 2016 et le 31 octobre 
2017. 

 Tous les éducateurs bilingues de l’équipe SEJ ont reçu de la 
formation sur l’animation, les concepts et la généralisation du 
Programme « Incredible Flexible You ».

 Les éducateurs ont bénéficié de rencontres bimensuelles de 
soutien clinique avec le conseiller clinique et l’agente de 
planification, de programmation et de recherche en trouble du 
spectre de l’autisme (APPR-TSA).



Merci de nous soumettre vos 
questions et vos commentaires


