
POUR NOUS JOINDRE

Si vous désirez plus d’informations, contactez le point
de service du Centre de réadaptation de la Gaspésie
de votre territoire.

Haute-Gaspésie
230, route du Parc, Sainte-Anne-des-Monts (QC) G4V 2C4

Téléphone : 418-763-3325 Télécopieur : 418-763-5631

Côte-de-Gaspé
150, Mgr Ross, Aile 550, C.P. 6320, Gaspé (QC) G4X 2R8

Téléphone : 418-368-2306 Télécopieur : 418-368-7761

Rocher-Percé
328, boul. René-Lévesque Ouest, Chandler (QC) G0C 1K0

Téléphone : 418-689-4286 Télécopieur : 418-689-7155

Baie-des-Chaleurs
238, avenue Port-Royal, Bonaventure (QC) G0C 1E0

Téléphone : 418-534-4243 Télécopieur : 418-534-2411

Îles-de-la-Madeleine
1-695, chemin des Caps, Fatima (QC) G4T 2S9

Téléphone : 418-986-4870 Télécopieur : 418-986-2623
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Les services de soutien à l’intégration à
long terme
> Les services résidentiels en milieu
substitut : familles d’accueil pour les
enfants, résidences d’accueil pour les
adultes, ressources intermédiaires;

> Les services de soutien en contexte
d’intégration communautaire.

Critères d’accès
> Résider sur le territoire desservi :
la Gaspésie;

> Présenter un trouble envahissant
du développement entraînant des
incapacités significatives et persistantes;

> Avoir des besoins associés aux services
spécialisés de réadaptation ou au soutien
à l’intégration à long terme;

> Avoir un désir et une motivation de
s’impliquer;

> Être référé par le CSSS de votre territoire.

Clientèle visée
Personne de tout âge vivant avec un trouble
envahissant du développement.

Les personnes ayant un trouble envahissant du
développement présentent, dans des proportions
différentes, les caractéristiques suivantes :

> Une altération qualitative des interactions
sociales;

> Une altération qualitative de la
communication;

> Un caractère restreint, répétitif et
stéréotypé des comportements, des
intérêts et des activités.

On retrouve, parmi les troubles envahissants,
cinq diagnostics : le trouble autistique, le syn-
drome d’Asperger, le trouble envahissant de
développement non spécifique, le trouble
désintégratif de l’enfance et le syndrome de Rett.

Les services offerts
Au mécanisme d’accès
> Les services d’accueil, d’évaluation et
d’orientation.

Les services spécialisés
d’adaptation-réadaptation
> Les services d’adaptation et de
réadaptation à la personne;

> Le programme d’intervention comportemen-
tale intensive (ICI) pour les 0-5 ans;

> Les services d’assistance éducative
spécialisée à la famille et aux proches;

> Les services de soutien spécialisé aux
partenaires;

> Les services d’adaptation-réadaptation
en contexte d’intégration à l’emploi;

> Les services intensifs d’adaptation-
réadaptation en milieu résidentiel
spécialisé (RAC).
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