Programme SACOÉ
et sous-programme AMITEC
Suppléance à la communication orale et écrite
Accès à la mobilité et à l’intégration des technologies complexes

Modalités de services et de références
Objectifs du programme





Optimiser le potentiel du jeune relativement à la réalisation de ses habitudes de vie liées à la
communication orale et écrite, de même qu’à sa mobilité et à l’intégration des technologies complexes
dans son quotidien.
Assurer un continuum de services avec les partenaires.
Favoriser le développement, le transfert et l’acquisition de connaissances et de compétences portant sur
les aides à la communication et sur l’intégration des technologies complexes.

Modalités de services
Le programme SACOÉ offre des services surspécialisés, avec un mandat de 2ième expertise et s’inscrit dans
le cadre du mandat de réadaptation du Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine. Les
services sont offerts principalement sous deux formes : la consultation professionnelle ou la rencontre
d’évaluation. La demande peut spécifier quel service est désiré, mais après étude du dossier, et selon la
situation du jeune, la planificatrice du programme pourra contacter l’intervenant référent afin de bien identifier
les objectifs de la demande et s’assurer que le service demandé est le plus adéquat, compte tenu de la
situation du jeune et des interventions déjà réalisées ou en cours.
1. Consultation professionnelle
Cette rencontre a lieu avec l’ergothérapeute et/ou l’orthophoniste de SACOÉ et avec l’intervenant
référent, ou l’équipe qui accompagne le jeune, afin d’offrir :






un soutien dans la complétion de l’évaluation
une aide dans l’identification d’un système de communication;
des conseils quant à la pertinence d’attribuer un système de communication;
des recommandations sur les stratégies cliniques à adopter;
des réponses à toutes autres questions spécifiques concernant la communication, la mobilité, l’accès
et l’intégration des technologies.

Suite à la rencontre de consultation professionnelle, différentes interventions pourront être faites par le
référent, dont notamment :




ième

consultation;
cibler des objectifs cliniques et revoir l’équipe lors d’une 2
faire un prêt d’équipement pour un essai;
planifier une rencontre d’évaluation ou une rencontre par visioconférence avec l’équipe de SACOÉ en
présence du jeune et de l’équipe qui l’accompagne.

2. Rencontre d’évaluation
Cette rencontre a lieu en compagnie de l’intervenant référent, du jeune et de sa famille, ainsi que des
autres intervenants auprès de l’enfant s’il y a lieu (enseignant, éducateur, etc.). Les objectifs sont
notamment de :



offrir une aide plus poussée pour l’évaluation et l’identification d’un système de communication;
permettre des essais avec différents équipements.

Le rencontres peuvent prendre place dans les locaux de SACOÉ ou par visioconférence, selon les besoins et
les disponibilités. Suite à l’une ou l’autre de ces interventions, le suivi sera déterminé en fonction des besoins
du jeune et de l’équipe qui l’accompagne.
Éligibilité
Le programme SACOÉ dessert une clientèle de jeunes de 0 à 18 ans présentant une incapacité fonctionnelle
de la communication orale ou écrite, découlant d’une déficience motrice ou d’une déficience parole-langage,
associée ou non à une déficience sensorielle ou intellectuelle. Le programme dessert l’ensemble du territoire
québécois.
Plus spécifiquement, un jeune présentant :


un trouble de la communication orale, préférablement tel qu’évalué et identifié par un orthophoniste.
Une évaluation en ergothérapie est recommandée si des précisions sur les capacités neuromotrices et
sensorielles s’avèrent nécessaires;



un trouble de la communication écrite, préférablement tel qu’évalué et identifié par un ergothérapeute.
Une évaluation en orthophonie est recommandée si des précisions sur le langage écrit s’avèrent
nécessaires.

Le sous-programme AMITEC dessert la clientèle qui présente une déficience motrice sévère lorsque celle-ci
présente un trouble d’accès à l’environnement ou à la mobilité et à l’intégration des technologies
complexes, tel qu’évalué et identifié par un ergothérapeute. Une consultation ou une évaluation plus poussée
est recommandée avec AMITEC lorsque plusieurs technologies doivent interagir les unes avec les autres, par
exemple entre un fauteuil roulant motorisé, une aide à la communication, un contrôle de l’environnement et un
téléphone.
Acheminement d’une demande
La demande :
1. doit être acheminée par un intervenant du réseau de la santé ou du milieu scolaire (soit : ergothérapeute,
orthophoniste, éducatrice spécialisée, etc.) à :
Centre de réadaptation Marie Enfant
Service de l’accueil, a/s Mme Diane Hénault
5200 rue Bélanger, Montréal (Québec) H1T 1C9
2. doit comprendre toute information concernant les coordonnées de l’enfant et de sa famille, le(s)
diagnostic(s) connu(s), le suivi en réadaptation et les coordonnées de l’intervenant référent;
3. doit comprendre les rapports d’évaluation ou d’intervention qui précisent notamment la sphère ciblée pour
une consultation à SACOÉ.
Lorsque le dossier est considéré éligible au programme, le service Accueil-Évaluation-Orientation fait parvenir
une lettre aux parents les avisant de la réception de la référence et du délai d’attente. La coordonnatrice
clinique s’assure d’obtenir les rapports ou documents pertinents. Elle achemine également au référent un
formulaire de collecte de données à remplir et à retourner. Le rendez-vous est donné une fois tous les
documents reçus.
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