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Vous avez un Trouble Développemental du Langage (TDL)/dysphasie et vous avez besoin de 

supports dans : 

- vos apprentissages sociales, 

- l’autonomie, 

- le maintien en emploi,  

- la gestion de l’anxiété,  

- les difficultés en santé mentale  

Et plus encore ?  

Le CLSC est la porte d’entrée pour obtenir de l’aide sur ces plans. 

 

Par où commencer? 

Appeler le 811 et faire l’option 2. C’est info-social. Un intervenant écoutera votre besoin et il 

ouvrira un dossier à votre nom.  Il est important de nommer votre diagnostic (TDL/dysphasie). 

Selon votre besoin, votre demande sera acheminée vers le service adéquat dans le CLSC.  

Si un besoin est plus important et nécessite de la réadaptation et un suivi avec plusieurs 

rencontres rapprochées, selon votre âge, il pourrait être possible d’avoir accès au centre de 

réadaptation. Il est aussi possible de passer par le centre de réadaptation même pour faire une 

demande de service ou pour s’assurer si le programme répond au besoin de la personne ayant 

un TDL (rapport diagnostic obligatoire) 

 

Voici les centres de réadaptations pour la population ayant un TDL :  

 LAVAL  

HOPITAL JUIF DE RÉADAPTATION     

PROGRAMME DE SOUTIEN À L’INTÉGRATION (SINT) 

Services de réadaptation axés sur l’intégration socio-résidentielle, sociocommunautaire et 

occupationnelle auprès de jeunes adultes (16 ans et plus) afin qu’ils puissent réaliser leur 

projet de vie et développer leur participation sociale. 

Ex : faire un budget et le respecter, utiliser les moyens de transports en commun, entretenir sa 

résidence, développer des compétences dans le but de travailler, etc... 

450 688-9550, poste 3011 

http://www.lavalensante.com/hjr-jrh/programmes-et-services/adultes-et-aines/soutien-a-

lintegration-sociale/  

http://www.lavalensante.com/hjr-jrh/programmes-et-services/adultes-et-aines/soutien-a-lintegration-sociale/
http://www.lavalensante.com/hjr-jrh/programmes-et-services/adultes-et-aines/soutien-a-lintegration-sociale/
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 MONTREAL 

Centre de réadaptation en déficience physique Raymond-Dewar Laurier 

 

PROGRAMME TÉVA-DP  

Services individuels ou de groupe pour les 18 à 25 ans qui sont affectés par leur transition vers la 

vie adulte. 

Ex :  Définir le projet de vie, Mieux se connaitre/connaitre son diagnostic, Améliorer ses relations 

avec les autres, Expliquer sa différence, Développer ses capacités de vie en appartement, 

Développer ses capacités d’emploi ou un retour aux études. 

 

514 284-2214, poste 3435 

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-physique-sensorielle-

langage-auditive-et-motrice/programme-TEVA-DP  

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-physique-sensorielle-langage-auditive-et-motrice/programme-TEVA-DP
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-physique-sensorielle-langage-auditive-et-motrice/programme-TEVA-DP

