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Attribution d’aides techniques et entraînement à leur utilisation
Soutien psychosocial pour l’adaptation à la déficience
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Enseignement du Braille
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Orientation scolaire et professionnelle

Jeunes en
difficultés

DI-TED

Examens de la vue spécialisés
Développement de l’autonomie personnelle : AVQ-AVD,
déplacements, communication.

Réadaptation précoce
Services courants de réadaptation et
compensation des incapacités par l’attribution
d’aides techniques simples avec entraînement

Services spécialisés de réadaptation

Évaluation et adaptation du milieu de vie
Services d’aide à domicile (AVQ et AVD)
Soutien psychosocial pour l’adaptation à la
déficience
Services de soutien à la personne et aux proches
aidants
Information et références aux ressources de la
communauté
Hébergement et ressources résidentielles
Sensibilisation de l’environnement aux besoins
des personnes avec incapacités
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Référence vers la 1re ligne,
si la demande de service
ne provient pas du CSSS

Soutien à l’intégration dans les différents milieux de vie et d’activité
(situation difficile ou besoins spécialisés)
Soutien aux partenaires du réseau et de la collectivité (spécialisée)
Participation à des activités sociales et de loisirs
Adaptation de l’information (braille, caractères agrandis, textes
numériques ou tactiles)
Accès à des aides techniques pour l’autonomie dans les AVQ-AVD
(comptoir de vente matériel spécialisé)
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