RÉSEAU INTÉGRÉ DE SERVICES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES ENVAHISSANTS DU
DÉVELOPPEMENT DE VAUDREUIL-SOULANGES
CSSS DE VAUDREUIL-SOULANGES
À l’annonce d’un diagnostic de déficience intellectuelle ou de troubles envahissants du développement
(TED) chez un enfant, les parents sont souvent désemparés et cherchent les services pouvant le mieux
répondre à leurs besoins et à ceux de l’enfant.
Dans l’optique de favoriser l’accès et la fluidité du parcours de soins et services à cette clientèle et d’offrir
le service requis, au bon endroit, au bon moment et par la bonne personne, le CSSS de VaudreuilSoulanges a mis en place un réseau intégré de services en déficience intellectuelle et en troubles
envahissants du développement.
Il est le résultat d’un partenariat et d’une collaboration des divers organismes concernés du milieu, entre
autres, le CRDITED-SRSOR, les organismes communautaires, deux commissions scolaires, les CPE, la MRC,
le Centre local d’emploi et le Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges. Guidé par une table de
concertation intersectorielle dynamique qui a mené à la signature de plus d’une douzaine d’ententes de
collaboration et de services, ce réseau offre une gamme importante de soins et services de qualité.
Une fois en contact avec l’intervenante-pivot réseau du CSSS, porte d’entrée aux services, une multitude
de possibilités s’ouvre pour l’usager et sa famille :








des services d’évaluation diagnostique des TED;
du soutien psychosocial et éducatif;
une référence à des services de deuxième ligne des SRSOR;
un groupe d’accueil pour les parents en attente de services;
des activités de jour;
un service de garde après l’école;
un club ado-TED;



ainsi qu’une offre variée de répit/gardiennage à domicile ou bien en halte-répit avec ou sans
hébergement.

Le projet de réseau intégré de services en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du
développement du CSSS de Vaudreuil-Soulanges a remporté le prix Coup de cœur de la ministre déléguée
à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, madame Lucie Charlebois, dans le
cadre de l’édition 2014 des Prix d’excellence du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Projet débuté en 2013 et en continu
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