Présentation sommaire du
Centre de réadaptation Marie Enfant
LA CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE DU CR MARIE ENFANT
La clientèle qui peut être orientée vers le CR Marie Enfant présente une déficience motrice ou une déficience du langage avec ou
sans déficience associée. Plusieurs diagnostics ou caractéristiques
précisent la clientèle.
Pour celle ayant une déficience du langage, on retrouve :
yy
yy
yy

Trouble de la parole incluant le bégaiement ou trouble de
fluidité
Retard sévère de langage/trouble du langage/dysphasie
Trouble du traitement auditif (TTA) anciennement connu
sous l’appellation « trouble de l’audition centrale »

Quant à la déficience motrice, elle fait principalement référence à
une anomalie du système neurologique ou musculo-squelettique.
On retrouve les diagnostics ou caractéristiques suivants :
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
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Accidents vasculocérébraux
Achondroplasie (enfants de petite taille) et autres dysplasies osseuses
Amputations ou malformations congénitales
Arthrogryposes
Arthrite
Blessés médullaires
Blessés orthopédiques graves
Scoliose idiopathique
Déficits moteurs cérébraux
Lésions musculo-squelettiques
Lésions du plexus brachial
Maladies neuromusculaires
 Amyotrophie spinale
 Atteinte de la corne antérieure
 Ataxies

Charcot Marie-Tooth
 Diverses formes de myopathies
 Divers types de dystrophies
 Diverses formes de neuropathies
 Encéphaloneuropathie de Charlevoix Saguenay
 Fibrodysplasie ossifiante
 Myotonies
 Polyomyélite
 Syndrome d’Anderman ou polyneuropathie de Charlevoix Saguenay avec ou sans agénésie du corps calleux
 Autres diagnostics associés à une maladie dégénérative
Prématurés
Retard ou trouble de développement
Scoliose idiopathique
Séquelles de brûlures sévères
Séquelles de tumeurs cérébraux, méningite, etc.
Spina-bifida
Traumatisme craniocérébral


yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

LE PANIER DE SERVICES AU CR MARIE ENFANT
yy

yy

yy

Des services d’adaptation-réadaptation et de soutien à la
participation sociale (dispensés par des professionnels de
réadaptation de plusieurs disciplines).
Une gamme de services d’hébergement et de répit à la
clientèle francophone de jeunes (résidant sur l’Île de
Montréal) présentant des incapacités significatives et persistantes découlant d’une déficience physique (motrice,
auditive, langage et visuelle).
Une unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI),
soit un milieu de vie qui accueille des enfants et des adolescents ayant besoin d’interventions intensives de réadaptation, tout en bénéficiant de soins médicaux.
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yy

De concert avec nos partenaires, soit l’Institut Raymond
Dewar (déficience du langage) et le centre MAB-Mackay
(déficience motrice et de langage), le territoire montréalais
a été partagé et certaines clientèles sont ainsi orientées en
fonction de leur lieu de résidence (cf. le tableau ci-joint).

LA RÉFÉRENCE
La clientèle est orientée vers le CR Marie Enfant sur référence d’un
professionnel de la santé, d’un CSSS, d’un CH ou du secteur privé
qui a procédé à une évaluation permettant de mettre en lumière
la possibilité d’incapacités significatives et persistantes liées à une
déficience motrice, du langage ou à un retard de développement. Le
service d’accueil-évaluation et orientation déterminera l’admissibilité et acheminera au programme concerné la demande de service.
Le client et le référent seront avisés par écrit de la décision.
La référence doit être orientée au service des archives du CR Marie
Enfant accompagnée des documents requis.
Service des archives 5200, rue Bélanger est, Montréal, Québec h1t 1c9
Tél. : 514 374-1710 #8012 • Télécopieur : 514 723-7127
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Documents pour une demande de services
au Centre de réadaptation Marie Enfant

Clientèle
Déficience
motrice

DOCUMENTS EXIGÉS

DSIE avec sections obligatoires
complétées

Diagnostic médical (rapport
identifiant le diagnostic)

Restrictions médicales si
présentes

SI DISPONIBLEs : DOCUMENTS
PERTINENTS À TOUTE DEMANDE
DE SERVICES

Résumé de dossier
Résumé des hospitalisations
Rapports médicaux (pédiatre, neurologue,
physiatre, orthopédiste, etc.)
Examens complémentaires pertinents
(RX, vidéofluoroscopie, émissions
oto-acoustiques, etc.)
Évaluations professionnelles (éducation
spécialisée, ergothérapie, orthophonie,
physiothérapie, psychologie, etc.)
Plans d’intervention individualisés, plans
de service, etc.
Histoire psycho-sociale
Tout autre document pertinent

Trouble
de
développement

DSIE avec sections obligatoires
complétées

Rapport(s) professionnel(s)
(médical et rapport en
ergothérapie ou physiothérapie) documentant des
incapacités significatives et
persistantes sur le plan moteur
ou dans plusieurs sphères du
développement de l’enfant

Restrictions médicales si
présentes

Résumé de dossier
Résumé des hospitalisations
Rapports médicaux (pédiatre, neurologue,
physiatre, orthopédiste, etc.)
Examens complémentaires pertinents
(RX, vidéofluoroscopie, émissions
oto-acoustiques, etc.)
Autres évaluations professionnelles (éducation
spécialisée, ergothérapie, orthophonie,
physiothérapie, psychologie, etc.)
Plans d’intervention individualisés, plans
de service, etc.
Histoire psycho-sociale
Tout autre document pertinent
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Documents pour une demande de services
au Centre de réadaptation Marie Enfant

Clientèle
Déficience
du langage
et de la
parole
(trouble
primaire
du langage,
bégaiement,
trouble de
traitement
auditif)

DOCUMENTS EXIGÉS

DSIE avec sections obligatoires
complétées

Résumé de dossier

Et …

Évaluations professionnelles (éducation spécialisée, ergothérapie, psychologie, etc.)

Pour la clientèle ayant un
trouble primaire de langage :
yy Rapport d’orthophonie avec
diagnostic ou hypothèse de
diagnostic documentant les
incapacités significatives et
persistantes
Pour la clientèle avec un
bégaiement :
yy Rapport médical ou
d’ orthophonie documentant
la persistance
du bégaiement depuis
au moins 6 mois
Pour la clientèle avec un
trouble de traitement auditif :
yy Rapport d’audiologie pour
confirmer le trouble de
traitement auditif
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SI DISPONIBLEs : DOCUMENTS
PERTINENTS À TOUTE DEMANDE
DE SERVICES

Rapports médicaux (pédiatre, neurologue, etc.)

Plans d’intervention individualisés, plans de
service, etc.
Histoire psycho-sociale
Tout autre document pertinent

Centre de réadaptation Marie Enfant
Répartition de la clientèle pédiatrique ayant
une déficience physique par territoire de CSSS
Déficience du langage

CSSS

Anglais

Français

Déficience motrice
Tr. de développement
Autres
Déficit moteur cérébral
clientèles*
Spina-bifida

1 L’OUEST-DE-L’ÎLE

• CLSC DE PIERREFONDS
• CLSC DU LAC-SAINT-LOUIS

MAB-Mackay MAB-Mackay

MAB-Mackay

CRME

MAB-Mackay

IRD

MAB-Mackay

CRME

MAB-Mackay

IRD

MAB-Mackay

CRME

MAB-Mackay MAB-Mackay

MAB-Mackay

CRME

MAB-Mackay

CRME

MAB-Mackay

CRME

MAB-Mackay

IRD

CRME

CRME

MAB-Mackay

CRME

CRME

CRME

2 DORVAL\LACHINE\LASALLE
• CLSC DE DORVAL-LACHINE
• CLSC DE LASALLE

3 SUD-OUEST\VERDUN

• CLSC DE SAINT-HENRI
• CLSC DE VERDUN
• CLSC DE VILLE-EMARD-COTESAINT-PAUL

4 CAVENDISH

• CLSC DE NOTRE-DAME-DEGRACE-MONTREAL-OUEST
• CLSC RENE-CASSIN

5 DE LA MONTAGNE

• CLSC DE COTE-DES-NEIGES
• CLSC DE PARC-EXTENSION
• CLSC METRO

6 DE BORDEAUX\CARTIERVILLE\
ST-LAURENT
• CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
• CLSC DE SAINT-LAURENT

7 D’AHUNTSIC\MONTRÉAL-NORD
• CLSC D’AHUNTSIC
• CLSC DE MONTREAL-NORD
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Centre de réadaptation Marie Enfant
Répartition de la clientèle pédiatrique ayant
une déficience physique par territoire de CSSS
Déficience du langage

CSSS

Déficience motrice
Tr. de développement
Autres
Déficit moteur cérébral
clientèles*
Spina-bifida

Anglais

Français

MAB-Mackay

IRD

CRME

CRME

IRD

CRME

CRME

MAB-Mackay

CRME

CRME

CRME

MAB-Mackay

IRD

CRME

CRME

CRME

CRME

CRME

8 DU CŒUR DE L’ÎLE

• CLSC DE LA PETITE-PATRIE
• CLSC DE VILLERAY

9 JEANNE-MANCE

• CLSC DES FAUBOURGS
MAB-Mackay
• CLSC DU PLATEAU-MONT-ROYAL
• CLSC SAINT-LOUIS-DU-PARC

10 ST-LÉONARD\ST-MICHEL
• CLSC DE ST-LÉONARD
• CLSC ST-MICHEL

11 LUCILLE-TEASDALE

• CLSC DE HOCHELAGAMAISONNEUVE
• CLSC DE ROSEMONT
• CLSC OLIVIER-GUIMOND

12 DE LA POINTE DE L’ÎLE

• CLSC DE MERCIER-EST-ANJOU
• CLSC DE POINTE-AUXMAB-Mackay
TREMBLES-MONTREAL-EST
• CLSC DE RIVIERE-DES-PRAIRIES

* CRME offre les services surspécialisés à l’ensemble de la clientèle ayant une déficience motrice
▪ CRME : Centre de réadaptation Marie Enfant ▪ IRD : Institut Raymond-Dewar
▪ MAB-Mackay : Centre de réadaptation MAB-MACKAY

5200, rue Bélanger Est, Montréal (Québec) H1T 1C9
Téléphone : 514 374-1710
http:www.crme-sainte-justine.org

