What is an

INTELLECTUAL DISABILITY?
The person has received the diagnosis and displays:
•

significant intellectual limitations

•

limitations with regard to adaptive behaviours
(conceptual, social and practical skills).

These symptoms appear before the age of 18.

Habilitation and
rehabilitation services
for children aged 6-21
INTELLECTUAL
DISABILITY

Our centre offers

SUPPORT FOR THE PERSON
•
•
•
•

Assessment of the child’s adaptive functioning
Individualized objectives
Training in daily living skills
Activities designed to enable social integration
and participation
Access to professionals.

•

Groups targeting specific objectives
•

Emotions groups for children aged 6-12, to teach an
understanding of emotions and how to express them
appropriately

•

Social skills groups for children aged 13-17, to teach
appropriate social interactions and danger awareness

•

Anger management groups for children aged 9-13
and 14-17, to teach an understanding of anger, its
triggers and how to respond appropriately.

Our centre offers

SUPPORT
FOR FAMILIES
•
•
•
•

Our centre offers

RESIDENTIAL INTEGRATION
Foster family
•
A high-quality substitute natural living
environment
•
Adaptations to meet the needs of each child
•
Community integration focus
•
Placement is generally temporary.
Intermediate resource (IR)
•

A specialized, adapted residential environment
for children requiring a sustained and permanent
intervention.

Eleanor Côté Home
•

An adapted respite home specially built for WMRC,
designed to host as many as six children with
challenging behaviours for up to three days.

Our centre offers

SUPPORT FOR PARTNERS
•

Liaison with schools, community organizations,
other service providers

•

Helping partners to acquire the skills needed to
facilitate users’ integration and development:
Information sessions, Joint programs, Referral
services, Training.

•CONSENT

FORM

A consent to services will be required at the first meeting
with the user or his/her representative as part of the preparation of the intervention plan. This consent will be renewed
yearly at the intervention plan meeting.

Coaching to promote the child’s autonomy
Interventions and support for challenging behaviours
Training sessions.

Has your child been referred to us?
Are you waiting for services or a diagnosis?
WEST-END ACCESS can answer your questions.
Tel. 514 363-8726 Fax. 514 363-9479
Email westendaccess@ssss.gouv.qc.ca

WMRC
Department of Child and Family Services
231 Elm Avenue, Beaconsfield, QC H9W 2E2
Tel. 514 363-3025, ext. 3300 Fax 514 695-8663
Email infocrom@ssss.gouv.qc.ca

Qu’est-ce qu’une

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE (DI)?
La personne a reçu le diagnostic de DI et présente des :
•
•

limitations intellectuelles significatives
limitations en lien avec les comportements adaptatifs
(habiletés conceptuelles, sociales et pratiques).
Ces symptômes se présentent avant l’âge de 18 ans.

Services d’adaptation
et de réadaptation
pour enfants
âgés de 6 à 21 ans

Le CROM offre du

SOUTIEN À LA PERSONNE
•
•
•
•
•

DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE

Évaluation du fonctionnement adaptatif
de l’enfant
Objectifs individualisés
Développement d’habiletés pratiques
Activités pour faciliter l’intégration et la participation
sociales
Accès à des professionnels.

Groupes aux objectifs spécifiques
• Émotions Pour les enfants de 6 à 12 ans, ces groupes
apprennent à comprendre les émotions et comment
les exprimer de façon appropriée
• Habiletés sociales Pour les enfants de 13 à 17 ans,
ces groupes pratiquent des interactions sociales
appropriées et apprennent la conscience du danger
• Gestion de la colère Pour les enfants de 9 à 13
ans, et de 14 à 17 ans, ces groupes promouvoient
la compréhension de la colère, ses déclencheurs et
comment y réagir de façon appropriée.
Le CROM offre du

SOUTIEN AUX FAMILLES
•
•
•

Coaching pour promouvoir l’autonomie de l’enfant
Interventions et soutien familial pour les troubles du
comportement
Séances de formation.

Votre enfant nous a-t-il été reféré ?
Attendez-vous des services ou un diagnostic ?
ACCÈS OUEST peut répondre à vos questions.
Tél. 514 363-8726 Téléc. 514 363-9479
Courriel accesouest@ssss.gouv.qc.ca

Le CROM offre de l’

INTÉGRATION RÉSIDENTIELLE
Famille d’accueil
•
Milieu de vie naturel de grande qualité
•
Adaptations aux besoins de chaque enfant
•
Intégration à la communauté privilègiée
•
Séjours généralement temporaires.
Ressource intermédiaire (RI)
•
Un milieu résidentiel spécialisé et adapté conçu
pour les enfants nécessitant une intervention
soutenue et permanente.
Maison Eleanor Côté
•
Une maison de répit adaptée construite
spécialement pour le CROM, conçue pour
accueillir jusqu’à six enfants présentant des
troubles du comportement pour de courts
séjours.
Le CROM offre du

SOUTIEN AUX PARTENAIRES
•

•

Liaison avec les écoles, les organismes
communautaires, d’autres fournisseurs de
services
Soutien dans l’acquisition de compétences pour
aider les clients à s’intégrer et à se développer :
sessions d’information, programmes conjoints,
service de référence, formation.

CONSENTEMENT AUX SERVICES
Le consentement aux services est demandé dès le
premier contact avec l’usager ou son représentant
lors de la préparation du plan d’intervention. Celui-ci
sera renouvellé annuellement à la signature du plan
d’intervention.

CROM
Direction des services aux enfants et à leur famille
231, avenue Elm, Beaconsfield (QC) H9W 2E2
Tél. 514 363-3025, poste 3300 Téléc. 514 695-8663
Courriel infocrom@ssss.gouv.qc.ca

