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Processus de production du handicap

Préambule
L’Association des personnes handicapées de la rive-sud ouest
(APHRSO) est fière de vous présenter ce guide de ressources qui
fait suite au bilan que nous avons produit sur l’intégration des
enfants à besoins particulier en service de garde.
Une des données de ce bilan fait ressortir le besoin des différentes
directions d’avoir accès à des ressources pouvant les outiller et les
supporter davantage dans l’intégration des enfants à besoins particuliers.
Nous avons donc tenté de rassembler diverses ressources pouvant
être utiles aux services de garde en y ajoutant des informations
générales sur le trouble envahissant du développement (TED), la
trisomie, le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) ainsi que sur le trouble de langage.
Nous espérons que ce guide et ces quelques conseils puissent vous
être utiles et nous espérons que nous avons pu contribuer à vous
soutenir dans l’intégration des enfants à besoins particuliers dans
vos services.
Bien à vous,

Mylène Pérusse

Mylène Pérusse
Adjointe à la direction
APHRSO
Courriel : secretariat@aphrso.org
Pour consulter le bilan : www.aphrso.org

Les maladies, traumatismes et autres atteintes à l’intégrité et au développement de la
personne peuvent causer des déficiences et entraîner des incapacités temporaires ou permanentes de nature stable, progressive ou régressive. Ce sont toutefois les différents obstacles ou facilitateurs rencontrés dans le contexte de vie qui, en interaction avec les incapacités de la personne, pourront perturber ses habitudes de vie, compromettre l’accomplissement de ses activités quotidiennes et de ses rôles sociaux et la placer ainsi en situation de
pleine participation sociale ou au contraire de handicap. Ce modèle, connu sous le nom de
PPH, permet d'identifier et d'expliquer les causes et les conséquences des maladies, traumatismes et atteintes au développement d'une personne. Le PPH montre que la réalisation
de nos habitudes de vie est le résultat de notre identité, de nos choix, de déficiences de nos
organes, de nos capacités et incapacités, mais également des caractéristiques de notre
milieu de vie (environnement).
Ainsi cette réalisation peut être influencée par le renforcement de nos aptitudes et la compensation de nos incapacités par la réadaptation, mais également par la réduction des obstacles dus, par exemple, aux préjugés, au manque d'aide ou de ressources, à l'absence
d'accessibilité du domicile ou de l'école, à la difficulté de se procurer de l’information
imprimée adaptée ou de se déplacer au moyen d’une signalisation accessible.
Ainsi, mesurer la réalisation des habitudes de vie, c'est identifier le résultat de la rencontre
entre la personne et son environnement. On parlera alors de la qualité de la participation
sociale ou de l'intensité de situations de handicap vécues par la personne. Le PPH est donc
un modèle positif qui ne place pas la responsabilité du handicap sur la personne.
Référence : FOUGEYROLLAS, P., R. CLOUTIER, H. BERGERON, J. CÔTÉ, G. ST MICHEL (1998). Classification québécoise Processus de production du handicap, Québec,
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Qu’est ce que la Dyspraxie ?
En fait, parce que la dyspraxie est un réel handicap qui peut sévèrement perturber le rendement académique et les habiletés athlétiques, elle est une cause importante de troubles d’apprentissage, et
ce tout au long de la vie. Il est donc important de bien comprendre
ce trouble afin de permettre une identification précoce et mettre en
place des interventions adaptées et efficaces.

Centre de santé et de services sociaux JardinsRoussillon (CSSS Jardins-Roussillon)
Offrent des services de soutien aux parents d’enfants ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement (TED). Ces
services comprennent de l’aide psychosociale, des rencontres d’information
et des références aux ressources du milieu.
Contactez l’équipe de l’accueil psychosocial de votre CLSC

Les deux types de dyspraxie
La dyspraxie orale implique un trouble de la coordination des
muscles de la langue, des lèvres, de la mâchoire et du palais afin de
programmer une séquence de mouvements articulatoires qui permet de transformer les sons en mots. Ces troubles se manifestent
surtout par 1) un retard de la production du langage 2) des mots
mal articulés et un langage qui n’est pas clair et 3) de la difficulté à
contrôler le débit et l’intensité de la parole. L’individu comprend
très bien le langage, il sait ce qu’il veut dire et il sait de quelle façon
l’exprimer.
La dyspraxie motrice pour sa part implique un trouble de la coordination des muscles, des articulations afin d’enchaîner une séquence de mouvements et de gestes qui permettent d’arriver au but
escompté.
Finalement, les différentes manifestations de la dyspraxie nous amènent souvent à croire que l’enfant est maladroit, immature, paresseux et qu’il ne s’applique pas à la tâche alors qu’au contraire, les
ressources cognitives qu’il déploie pour accomplir de simples gestes
sont immenses comparativement aux autres enfants de son âge.
Après avoir déployé tous ses efforts et mobilisé toute son attention
sur la production de certains gestes, il ne lui reste souvent plus
d’énergie pour demeuré centré sur la tâche.
Source : Dave Ellemberg, Ph.D. neuropsychologue

CLSC Kateri
450-659-7661
CLSC Châteauguay
450-699-3333
www.santemonteregie.qc.ca/jardins-roussillon/index.fr.html

Service de réadaptation du sud-ouest et du renfort
(SRSOR)
Offre des services spécialisés d’adaptation, de réadaptation et d’intégration
sociale à des personnes qui, en raison d’une déficience intellectuelle ou de
troubles envahissant de développement (TED), requière de tels services.
NB : Toute demande de service doit être adressée au préalable au CLSC de
votre région
Soutien du développement des compétences
Formations
Programme d’intervention comportementale intensive (ICI)
Siège social de Saint-Jean-Sur-Richelieu
450-348-6121
www.srsor.qc.ca
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Intégration des enfants handicapées en milieu de
garde (ISEHMG)
Favoriser et faciliter l’intégration sociale des enfants présentant une déficience ou un retard de développement par des activités de soutien, de formation et de sensibilisation aux parents, aux éducatrices et aux accompagnatrices en services de garde.
Soutien personnalisé sur place ou à distance
Accompagnement dans l’application de moyens d’interventions
Documents et outils adaptés
Références
Écoute active
Prêt de matériels et de livres
Formations sur mesure
Longueuil
450-646-2714
www.isehmg.org

Centre d’apprentissage aux milles et une astuces
Services d'évaluations et de suivis en orthophonie, neuropsychologie, ergothérapie, psychologie, psychoéducation, orthopédagogie, enseignement, travail social, musicothérapie ainsi que ostéopathie et massothérapie.
Saint-Jean-sur-Richelieu
450-741-7541
www.aux1001astuces.com
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Dysphasie ou retard du langage?
Lorsqu'un enfant présente un retard dans le développement de son
langage, il faut noter les caractéristiques de ses difficultés au niveau
de la parole, du langage expressif et du langage réceptif. Il est important de consulter un orthophoniste dès que le doute s'installe.
Les observations des parents, l'évaluation de l'orthophoniste et le
suivi permettront de distinguer un retard simple du langage d'une
dysphasie.
Le retard de langage
Certains enfants, vers l'âge de 12 mois, vont accuser un retard pour
commencer à dire plusieurs mots courants (par exemple: papa, maman). Par la suite, l'évolution du vocabulaire est lente, les nouveaux mots n'apparaissent pas. Après l'âge de deux ans, période
habituelle d'explosion du langage, l'enfant s'exprime encore peu ou
utilise un nombre de mots restreints, isolés, et parfois déformés. Il
peut compenser beaucoup par des gestes, montrer plutôt que dire
ce qu'il veut. Quelques fois, au contraire, il est bavard mais on ne le
comprend pas. Pourtant il semble bien comprendre tout ce qu'on
lui dit et réagit vite à nos demandes. Il recherche la compagnie des
autres enfants et joue normalement. À tous les autres points de vue,
il se développe selon les normes et il communique bien.
On pourrait dire que le langage de ce type d'enfant se compare à
celui d'un enfant plus jeune. Il peut s'agir d'un retard de maturation.
Il est possible que cet enfant comble son retard d'ici l'âge de cinq
ans.
Source : Association québécoise de la dysphasie www.dysphasie.qc.ca
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Qu’est ce que le trouble du langage ?
Parmi les nombreux troubles du langage, soulignons: La Dysphasie,
la dyspraxie, le baigeiment et l’apraxie.
Qu’est ce que la dysphasie ?
La dysphasie résulte d'une atteinte neurologique qui affecte l'expression et la compréhension du langage au point d'handicaper l'enfant dans la communication et l'accomplissement des activités normales pour son âge. Divers profils de dysphasie peuvent être observés en fonction des niveaux de l'atteinte du langage et de leur sévérité. En plus des troubles de l'expression et de la compréhension
verbale, les enfants dysphasiques peuvent présenter des troubles
affectant la motricité globale et la motricité fine, la coordination,
l'orientation dans l'espace, la perception visuelle, la perception auditive, la notion du temps, l'abstraction, la généralisation. Les enfants dysphasiques ont le désir de communiquer et ont généralement une intelligence normale.
L'atteinte du langage chez l'enfant pour qui le diagnostic de dysphasie sera finalement porté se distingue du simple retard par plusieurs
caractéristiques :
1. difficulté à mémoriser des sons et des mots; manque de mots;
structure syntaxique instable; grammaire incohérente.
2. langage confus à cause de l'utilisation de moyens de compensation (par exemple: gestes, onomatopées, etc.);
3. compréhension diminuée par rapport à son âge chronologique;
4. difficulté d'évocation verbale et de dénomination;
5. omission fréquente des parties du discours autres que substantif
et verbe;
6. utilisation de mots valises peu précis (jargon);
7. écart entre le verbal et le non verbal important;
8. atteinte de la mémoire de travail à court terme ;
9. compréhension de mots;
10. problèmes émotifs secondaires aux problèmes de langage

Clinique Psycho Familial Solution Santé
Solution-Santé c’est : Une équipe multidisciplinaire formée de professionnels
avec expertise variés et des intervenants passionnés et à l’écoute de vos besoins
Dépistage
Évaluation psychologique
Coaching parental
Consultation psychologique
Delson/Candiac
450-633-9222

Clinique de Consultation, intervention et formation
en autisme (CCIFA-TED)
Clinique privée spécialisée dans le trouble du spectre de l'autisme offrant des
services à une clientèle enfant, adolescent et adulte (Autisme, Syndrome
d’Asperger, TED) ainsi qu’à la famille, la fratrie et à la communauté.
Formations
Orthopédagogue
Psychologue
Saint-Hubert
450-923-9942
www.ccifa-ted.com
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Hyper-Lune
Hyper-Lune est un organisme sans but lucratif qui se donne comme mission
d’aider les familles qui doivent composer avec le déficit de l'attention avec
ou sans hyperactivité (TDA/H).
Formations pour les éducatrices et pour les parents
Trucs et conseils
Références
Observation et rédaction d’un plan d’action
Saint-Hubert
450-678 8434
www.hyper-lune.org

Qu’est ce que le trouble déficitaire de l’attention
avec ou sans hyperactivité (TDA/H)?
Les personnes atteintes d’un trouble de déficit de l'attention avec
ou sans hyperactivité (TDAH) ont des difficultés à se concentrer,
à être attentives et à mener à terme des tâches le moindrement
complexes. Elles ont souvent du mal à rester en place, à attendre
leur tour et agissent fréquemment de façon impulsive. Ils sont
également présents dans toutes les circonstances de la vie (pas
uniquement à l’école ou uniquement à la maison, par exemple).
Trois symptômes caractérisent le TDAH : inattention, hyperactivité et impulsivité. Chez la vaste majorité des personnes
atteintes, le TDAH a une origine neurologique qui peut dépendre
de l’hérédité et de facteurs environnementaux.
Symptômes reliés au TDAH

Centre de formation Grandir Autrement
(CFGA)
Services spécialisés pour les personnes présentant des défis particuliers et
leurs familles
Ateliers spécialisés
Formations et conférences
Stimulation (TED, trouble du langage, gestion de comportement
etc)
Service de dépistage
Madame Mélanie Deveau
Delson
514-462-0418
www.cfgrandirautrement.yolasite.com

Inattention :
Difficulté à être attentif de manière soutenue, être souvent dans la
lune, erreur de distraction, difficulté à commencer et terminer ses
tâches, difficulté à s’organiser, tendance à éviter les activités qui
demande une attention soutenue, la perte fréquente d’objets personnels, difficulté à retenir les consignes et les appliquer bien
quelles soient comprises.
Hyperactivité :
Difficulté à rester assis, tendance à remuer souvent les mains et les
pieds, à courir et grimper partout, à parler beaucoup.
Impulsivité :
Tendance à interrompe les autres, à imposer sa présence, caractère
imprévisible et changeant, sautes d’humeur fréquente, difficulté à
attendre son tour.
Source : Passerport Santé www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/
Fiche.aspx?doc=trouble_deficit_attention_hyperactivite_pm
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Qu’est ce que la trisomie 21 ?

Service d’aide à l’enfant et à son milieu (SAEM)
Pour les enfants 0-5ans qui présentent des troubles de comportement.
Programme de prévention et d’intervention
Outils d’interventions

Les traits physiques

Formations à travers la province

Les yeux bridés (résultat de la présence d’une mince couche de
peau au coin des yeux) sont la caractéristique première observable
chez la personne qui a une trisomie. On constate également un visage rond, un crâne petit, des oreilles souvent plus basses, des pommettes quasi inexistantes, une bouche plus petite, des lèvres très
minces et parfois une difficulté à contrôler les muscles de la langue.

Québec
418-659-5320
www.saem.ca

La déficience intellectuelle et le développement
Les effets de la trisomie 21 sur le développement varient d’une personne à l’autre. Bien que la déficience puisse parfois être grave, les
personnes porteuses présentent une déficience intellectuelle allant
généralement de légère à modérée. Par conséquent, avec de la stimulation et des moyens adaptés, la plupart de ces personnes sont
capables de s’intégrer à la société de façon autonome à l’âge adulte.
L’expérience a prouvé qu’il est possible d’intervenir dès le jeune
âge par la stimulation précoce et, ainsi, aider au développement
moteur, au développement intellectuel et au développement du
langage. Stimuler le développement d’un enfant porteur de trisomie 21 ne diffère pas de la façon de stimuler tout autre enfant.
Source : Regroupement pour la trisomie 21 www.trisomie.qc.ca

Association régionale autisme et TED de la Montérégie
(ARATED-M)
Aide à améliorer la qualité de vie des personnes autistes et TED ainsi que
leur famille.
Sensibilisation
Formations
Écoute et référence
Longueuil
450-646-2742 ou 1888-424-1212
www.arated-m.org

Centre d’évaluation neuropsychologique et d’aide à
l’apprentissage (CENAA)
Services d'évaluation et d'intervention pour des problématiques de développement, d'apprentissage ou psychoaffective.
La Prairie
450-907-3339 ou 514-265-8383
www.cenaa.ca
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Groupe d'Intervention et de Réadaptation pour enfants Autistes et leur Famille
(G.I.R.A.F)
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Voici quelques manifestations retrouvé chez les
personnes qui présentent un TED :


altération de plusieurs comportements non verbaux ;

Centre de services dédié aux familles ayant un enfant avec un trouble envahissant du développement ou des troubles sévères de la communication. Service d’orthopédagogie et éducatrices spécialisées en milieu de garde/
scolaire. L’éducatrice en chef chapeaute les plans d'intervention et évalue les
enfants en CPE .



difficulté à se faire des ami(e)s;



absence de recherche spontanée pour partager des plaisirs, des
intérêts avec autrui;



absence de gestes pour montrer, apporter ou pointer des objets
qui marquent un intérêt;

Mise sur pied et application d'un plan d'intervention



retard ou absence au niveau du développement du langage parlé
et pas d’effort pour compenser par d’autres modes de communication tels que des mimes ou des gestes;



même si le langage est adéquat, il y a une altération marquée de
la capacité à initier ou à soutenir une conversation;



utilisation du langage ou des particularités du langage de façon
stéréotypée et répétitive;



préoccupation exclusive avec un ou plusieurs intérêts restreints
et stéréotypés qui est anormale par son intensité ou par rapport
à l’objet lui-même;



manies ou comportements moteurs stéréotypés et répétitifs
(exemple : claque ou se tord les mains ou les doigts);



préoccupation persistante pour certaines parties d’un objet.

Recommandation de matériels spécialisés
Soutien direct et indirect aux éducatrices
Intervention individuelle avec l'enfant
Adaptation de l'environnement et du matériel
Aide à l'intégration
Mise en place de partenariats avec différents services spécialisés
Formations et sensibilisation aux caractéristiques des troubles envahissants du développement
Greenfield Park
450-904-2144
www.giraf-autisme.com

Source : Fédération québécoise de l’autisme www.autisme.qc.ca
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Qu’est-ce que le Trouble envahissant du
Développement (TED) ?
Les TED regroupent plusieurs syndromes liés à des déficiences qualitatives, sévères et envahissantes dans trois aspects du développement : les interactions sociales, la communication verbale et non
verbale, les intérêts et les comportements restreints, stéréotypés et
répétitifs. Selon le DSM IV, les TED font partie des désordres de
l'enfance et de l'adolescence et regroupent cinq troubles :
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Services personnalisés d’ergothérapie Rive-Sud
(SPERS)
Aide les éducatrices à mieux comprendre les difficultés de l’enfant
Travail en étroite collaboration avec le milieu de garde de l’enfant
Prise en charge et évaluations des enfants (en milieu de garde, à la
maison)
Tanya Bartczak
Sainte-Catherine/Saint-Constant
514-770-3133

Déclic
Ressource en intervention éducative précoce. La motivation première du personnel de Déclic? L’intégration des enfants à défis particuliers dans leur
milieu de vie.
Stimulation
Accompagnement
Formations
Montréal
514-593-9993 ou 1-877-593-9993
www.declic.com/
Dans la prochaine édition du DSM (manuel diagnostic et statistique
des troubles mentaux), le DSM-V, cette dénomination sera remplacée par celle de TSA : Troubles du Spectre de l’Autisme ou
troubles du spectre autistique. Ce nom introduit une nouvelle approche des TED comme faisant partie d’une même famille, celle de
l’autisme, mais présentant un éventail de caractéristiques avec une
intensité variable.

Centre de l’épanouissement de l’enfant Pinocchio
(Ceep)
Organisme sans but lucratif ayant pour mission de rendre accessible aux
parents et aux intervenants des activités de stimulation sensorielles motrices
et intellectuelles pour les enfants présentant des retards multiples de développement, qu'ils soient diagnostiqués ou non.
Formations
Longueuil
450-674-2201
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Servirplus

Liens utiles (suite)

Entreprise spécialisée dans l’offre de soins de santé et de services psychosociaux privés.
Services de stimulation précoce, de plan d’intervention et d’accompagnement pour favoriser et faciliter l’intégration d’un enfant qui
présente un besoin particulier ou qui requiert de l’accompagnement au sein du groupe
Services de dépistage, d’observation et de soutien en réponse aux
besoins soulevés par un enfant démontrant une difficulté spécifique



Matériels éducatifs et outils sensoriels
www.fdmt.ca/index.php/fr



Services-conseils

Transition garderie vers le réseau scolaire, Document la Passerelle.
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents
SG_frequentation_scolaire_passerelle.pdf

Formations
Beloeil
450-467-7000 poste 231 ou 1-800-264-1888
www.servirplus.qc.ca



Grille de vérification pour parents et intervenants sur les troubles de
langage de 6 à 30 mois produite par l’ordre des audiologistes et orthophonistes du Québec
www.ooaq.qc.ca/depliant%20final%20(toise).pdf

Centre de psychoéducation du Québec
À mi chemin entre la recherche et l’action, le Centre de Psycho-Éducation
du Québec tend à soutenir la rigueur et l’efficacité des interventions centrées
sur les jeunes enfants et leurs familles.



Formations



Consultations
Supervisions
Montréal
514-343-6981
www.centrepsed.qc.ca

Fabricant de produits sensoriels et de détente
www.solutionsensee.com/
Livre qui présente des personnages attachants vivant avec une différence. Sensibilisation des enfants à la richesse des différences.
(Trisomie, autisme, dysphasie, allergies, etc.)
www.brigittemarleau.wordpress.com/2008/12/11/aucoeur-des-differences
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Liens utiles

Ergothérapie de la maison à l’école (EDME)
Clinique privée qui offre des services diversifiés aux bébés, enfants et adolescents qui rencontrent des difficultés ou des particularités à travers leur parcours de développement.
Formations





Centre régional d’ergothérapie pour le développement de l’enfant

Soutien

www.crede.ca/accueil.php

Montréal
514-337-8866 ou 1-877-337-8866

Techniques d’interventions
www.lespetitscoquins.e-monsite.com/pages/quoi-faireprobl-de-comportement/28-techniques-d-intervention.html



Activités, jeux éducatifs, formations et ressources pédagogique pour
éducateurs
www.educatout.com/edu-conseils/enfants-besoinsparticuliers/index.html



Services pour enfant ayant des besoins particuliers
www.tesressources.com/historique.html



Portail de ressources éducatives et psychosociales
www.millemerveilles.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=164&Itemid=259

Ergothérapie Les Mille-Pattes
Clinique multi-professionnelle pour enfants. Leurs services sont offerts aux
enfants de tous âges ainsi qu'à leurs parents.
Formations et consultation
Service de référence
Programme de stimulation de groupe
Boucherville
450-449-4492
www.ergomp.com

Je me fait une place en garderie
Favoriser la communication et la collaboration avec les intervenants du réseau de la santé impliqués auprès de l’enfant et soutenir le service de garde
dans son processus d’intégration
Observation de l’enfant et de l’environnement
Recherche de solutions selon les besoins



Guide pour résoudre les problèmes comportementaux des enfants
d’âge préscolaire
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs44473

Montréal
514-593-5135
www.inclusionservicedegarde.com
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Service de psychoéducation Martine Dugas
Évaluations

Professionnels

Interventions
Formations



Mc Masterville
514-432-2626
www.martinedugas.ca

www.oeq.org/index.fr.html


CHU Ste-Justine Centre de développement
Le mandat de la clinique de développement est d’évaluer et de poser le diagnostic des enfants 0-5 ans qui présentent des difficultés persistantes et significatives affectant plusieurs sphères de leur développement.

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec

L’Association des orthopédagogues du Québec
www.ladoq.ca



L’Ordre des psychologues du Québec
www.ordrepsy.qc.ca

Montréal
514-345-4789
www.chu-sainte-justine.org



L’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
www.ooaq.qc.ca

Clinique d’évaluation des troubles complexes du
développement
La Clinique s’adresse à des enfants de 0 à 7 ans présentant des troubles complexes du développement et nécessitant l’élaboration d’un diagnostic différentiel. Les enfants sont admissibles sur référence d’au moins deux professionnels qui n’ont pas pu définir la nature du problème.
Saint-Hubert
450-676-7447 et 1 800 667-4369



Association professionnelle des éducatrices et éducateurs spécialisés du
Québec
www.apeesq.org

