Le Centre
de réadaptation
Marie Enfant

Enseignement et recherche
Le Centre de réadaptation Marie Enfant accueille
chaque année de nombreux étudiants en stage,
dans les différents programmes et services. Le
CHU Sainte-Justine dispose d’un Centre d’apprentissage des attitudes et des habiletés cliniques
(CAAHC) dédié exclusivement à la pédiatrie et
à l’obstétrique. Il offre aux professionnels de la
santé, aux étudiants et aux familles un environnement d’apprentissage contrôlé, à la fine pointe de
la technologie.

5200, rue Bélanger
Montréal (Québec) H1T 1C9
Tél. : 514 374-1710
www.crme-sainte-justine.org
crme-web.hsj@ssss.gouv.qc.ca

Le CRME est doté d’un pavillon de recherche depuis
1991. La recherche en réadaptation pédiatrique
a pris un nouvel envol depuis que le centre s’est
associé avec le CHU Sainte-Justine et,
plus particulièrement, avec la
création, en 2001, de la Chaire
de recherche en sciences du
mouvement du CHU SainteJustine et de l’Université
de Montréal. Une entente
de collaboration avec le
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du
Montréal métropolitain (CRIR)
a aussi été conclue.
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Le Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU
Sainte-Justine offre des services spécialisés et sur
spécialisés aux enfants et adolescents qui présentent une déficience motrice ou du langage.

Une philosophie centrée sur le jeune
et sa famille
Les interventions des professionnels sont liées aux
besoins prioritaires exprimés par le jeune et sa
famille. Ces interventions ont pour but de favoriser
la participation sociale du jeune, par la réalisation
des habitudes de vie, et ce, en tenant compte de
son âge, de ses capacités et de son développement.
 Autonomie personnelle
yy Prise des repas
yy Préparation des repas
yy Soins et hygiène corporelle
yy Habillement
yy Repos
 Autonomie socio résidentielle
yy Déplacement sur de courtes distances
yy Rangement des jouets
yy Entretien de la chambre et du domicile
yy Responsabilités personnelles
 Communication et relations interpersonnelles
yy Communication orale et corporelle
yy Communication écrite
yy Télécommunication
yy Relations familiales, sociales, amicales et
amoureuses
 Loisirs et intégration communautaire
yy Déplacements sur de longues distances
yy Transport
yy Activités sportives, récréatives et sociales
responsabilités sociales
 Éducation
yy Participation aux activités du service de garde
yy Apprentissage scolaire
yy Devoirs et leçons
yy Activités de groupe à l’école
 Intégration professionnelle et socio occupationnelle
yy Premier emploi
yy Orientation professionnelle et choix de carrière
yy Bénévolat

L’organisation des services

Un personnel engagé

Le CRME privilégie une approche par programmesclientèles qui regroupe les enfants avec un même
diagnostic. Annuellement, nous offrons des services à 4200 jeunes présentant une déficience
motrice et 700 jeunes une déficience du langage.

Le centre compte sur un personnel dévoué et des
équipes multidisciplinaires travaillant en interdisciplinarité.

 Les programmes-clientèles
yy Programme des amputés et lésions musculosquelettiques
yy (plexus brachial, rhumatologie, scoliose)
yy Programme de déficience de la parole et
du langage
yy Programme des déficits moteurs cérébraux
yy Programme des maladies neuromusculaires
yy Programme de neurotraumatologie
yy Programme des troubles de développement
yy Programme de réadaptation en milieu scolaire
yy (Écoles La Passerelle, Victor-Doré, JosephCharbonneau, Jean-Piaget et Le Centre Amis
des mots)
yy Programme de l’Unité de réadaptation
fonctionnelle intensive (URFI) (35 lits)
yy Programme des ressources résidentielles  
(familles d’accueil et ressources intermédiaires)
yy Programme des aides techniques
yy Programme de suppléance à la communication orale et écrite (SACOÉ)
yy Hébergement (20 lits) et répit (12 lits)

 L’équipe administrative
yy Adjointe au directeur général
yy Gestionnaire du programme de réadaptation
yy Conseillère en planification et développement
yy Agent de programmation, planification et
recherche
yy Chefs de programme
yy Chefs professionnels
yy Adjointes aux chefs de programme
yy Coordonnatrices cliniques
yy Agentes administratives
 Les équipes cliniques
yy Audiologistes
yy Éducateurs spécialisés
yy Ergothérapeutes
yy Infirmières
yy Infirmières auxiliaires
yy Inhalothérapeutes
yy Médecins spécialistes
yy Monitrice en réadaptation
yy Neuropsychologues
yy Nutritionnistes
yy Orthophonistes
yy Physiothérapeutes
yy Préposés aux bénéficiaires
yy Psychologues
yy Travailleurs sociaux
yy Techniciens en loisirs
yy Techniciens en orthèses, prothèses
 Les services de soutien
yy Accueil
yy Archives
yy Centre de documentation
yy Ressources humaines
yy Salubrité
yy Sécurité
yy Services en arts graphiques
yy Services de multimédias
yy Services informatiques
yy Services techniques

Ensemble avec le jeune et sa famille

