
Le centre de réadaptation Marie Enfant du CHU 
Sainte-Justine offre des services spécialisés et 
surspécialisés aux jeunes âgés de 0  à 18 ans qui 
présentent une déficience motrice ou du langage.

modalités à mettre en place pour les atteindre 
(ex. : thérapies individuelles ou de groupe, com-
mande d’équipements, visite à la garderie ou à 
l’école).

 � Favoriser le développement ou la récupération 
des habiletés essentielles à la réalisation des 
habitudes de vie.

 � Compenser les incapacités, notamment par 
l’utilisation d’aides techniques et la réduction 
des obstacles dans l’environnement.

 � Favoriser l’intégration et la participation sociale 
du jeune en travaillant avec les partenaires dans 
les différents milieux de vie (ex. : école, loisirs).

 � Permettre au jeune et à sa famille de s’adapter 
à la condition.

5200, rue Bélanger  
Montréal (Québec) H1T 1C9 
Tél. : 514 374-1710 
www.crme-sainte-justine.org 
crme-web.hsj@ssss.gouv.qc.ca

Pour obtenir plus d’informations sur les services 
offerts, communiquer avec nous ou se référer au 
site web du CRME à l’adresse ci-dessous.
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Ce dépliant s’adresse aux parents, aux 
référents et aux partenaires

Bienvenue  
au programme  
des amputés et  
des lésions musculo-
squelettiques (AMS)
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Ensemble avec le jeune  
et sa famille

Les atteintes musculo-squelettiques touchent 
les muscles ou les os. Celles-ci comprennent les 
ampu tations congénitales ou traumatiques, les 
malformations congénitales, les dysplasies osseu-
ses, les atteintes du plexus brachial, l’arthrite, 
l’arthrogrypose, les séquelles de brûlures sévères 
et autres lésions rares et complexes affectant les 
systèmes musculaire et osseux.  Ces atteintes ont 
un impact sur les habitudes de vie  du jeune et de 
sa famille (ex. : déplacements, alimentation, loisirs).

 � Participation à la conception et à l’attribution 
de prothèses (appareils destinés à remplacer 
un membre), d’orthèses (appareils destinés à 
soutenir ou positionner un membre) et d’adap-
tations (ex. : pour faire du vélo, jouer au hockey, 
jouer de la guitare).

 � Assistance aux premières étapes de l’entraîne-
ment à l’utilisation de la prothèse.

 � Partage d’informations et d’expertises avec les 
intervenants d’autres établissements impliqués 
auprès du jeune et de sa famille.

Pour les jeunes résidant à Montréal et Laval,  
le programme AMS offre aussi des services 
spécialisés de réadaptation :

L’équipe est composée de  : coordonnatrice cli-
nique, ergothérapeute, physiothérapeute, travail-
leuse sociale, psychologue, éducatrice spécialisée, 
infirmière, orthophoniste.  

Les interventions offertes sont déterminées à partir 
des besoins et des priorités du jeune et de sa famille. 

Les professionnels guident le jeune et sa famille 
afin de :

 � Identifier les objectifs de réadaptation lors de 
l’élaboration du plan d’intervention ainsi que les 

Services offerts
Pour tous les jeunes inscrits, le programme 
AMS offre des services surspécialisés :

 � Consultation en clinique interdisciplinaire avec 
une équipe composée de médecins spécia-
listes, de professionnels de la réadaptation et 
d’intervenants du programme des aides tech-
niques possédant une expertise de pointe.  Ces 
rendez-vous ont pour objectifs de :

 y Faire un portrait du jeune aux plans musculo-
squelettique et fonctionnel.

 y Apporter des précisions quant à l’impact des 
atteintes sur le développement, l’autonomie 
et la santé du jeune et répondre aux ques-
tions concernant les atteintes et leurs mani-
festations.

 y Proposer des interventions ou faire des re-
commandations pouvant améliorer le fonc-
tionnement ou diminuer les manifestations 
et les complications.

 y Soutenir le jeune et sa famille dans l’adapta-
tion à sa condition de vie.

 y Accompagner le jeune et sa famille dans la 
prise de décision d’un traitement ou d’une 
intervention.


