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Pour suivre son développement       à la trace!

Services professionnels

Assistance
Intervention

Physiothérapie et ergothérapie

Protection de la jeunesse
Expertise à la Cour supérieure 

Adoption 
Hébergement

Centre de réadaptation

CRDITED

Hébergement et répis



Présentation

Le Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent vise à offrir à 
l’enfant un milieu de vie stable, sécurisant et qui le 
protège.

Services offerts

Protection de la jeunesse
Pour qui : enfants de 0 à 18 ans dont la sécurité ou le 
développement sont compromis.
Où : point de service de Matane.

Expertise à la Cour supérieure
C’est quoi : évaluation du milieu de garde. 
Pour qui : enfants de 0 à 18 ans.
Où : administration générale Rimouski.

Adoption internationale
Adoption du Québec
Pour qui : Enfants de 0 à 6 ans en besoin d’une famille.
Les personnes désirant faire une demande d'adoption 
pour un enfant provenant du Québec ou de l'étranger. 
Où : administration générale Rimouski.
Comment : Les parents s’inscrivent sur une liste. 
d’attente. Pour information : 418 723-1255.

Ressources (hébergement en ressource de type 
familial) Centre de réadaptation
C’est quoi : recruter et assurer un suivi pour les 
ressources en hébergement.
Pour qui : enfants de 0 à 18 ans.
Responsable : centre de réadaptation.

Horaire : de 8h30 à 16h30

568, du Phare Est
Matane (Québec) G4W 1B1
Téléphone : 418 562-0566
Télécopieur : 418 562-7201

Service d’urgence 24h au 1 800 463-9009 
www.centrejeunessebsl.com

Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent



Présentation

Le CRDITED est responsable d’offrir des services 
spécialisés d’adoption, de réadaptation et de réintégra-
tion sociale, tels que l’intervention précoce, l’intervention 
comportementale intensive, l’assistance éducative, les 
services professionnels, etc.

Services offerts

Accueil, évaluation et orientation.
Adaptation/réadaptation de la personne.
Assistance éducative spécialisée à la famille et 
aux proches.
Soutien spécialisé aux partenaires.
Pour qui : enfants 0 à 5 ans et leur famille.
Quand : le service est disponible dès que le mécanisme 
d’accès est complété. La fréquence des rencontres est 
déterminée selon le plan d’intervention.
Où : les services sont dispensés dans le milieu.
Responsable : conseiller en enfance inadaptée ou 
éducateur responsable du dossier, sous la responsabilité 
du chef  de service de la MRC.

Hébergement et répit 
Pour qui : enfants 0 à 5 ans nécessitant un hébergement
spécialisé.
Quand : selon les besoins de la famille et la disponibilité 
des ressources.
Où : résidence de type familial, local ou régional.
Responsable : services des ressources CRDITED
Répit-loisirs-autonomie.

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 
et en troubles envahissants du développement 

(CRDITED)
91, rue D’Amours

Matane (Québec) G4W 2X5
Téléphone : 418 562-6936
Télécopieur : 418 562-1225

Courriel : info.crditedbsl@ssss.gouv.qc.ca
www.crdibsl.qc.ca



Services offerts

Intervention comportementale intensive (ICI)
Pour qui : enfants 0 à 5 ans avec diagnostic TED. 
(Troubles envahissants du développement)
Quand : le service est disponible dès que le mécanisme 
d’accès est complété.  Les rencontres sont très fréquentes 
en raison de l’aspect intensif.
Où : les services sont dispensés dans le milieu.
Responsable : éducateur responsable du dossier et/ou 
intervenant spécialisé en ICI, sous la responsabilité de la 
coordonnatrice régionale en troubles envahissants du 
développement.

Services professionnels (orthophonie et 
psychologie)
Pour qui : enfants 0 à 5 ans nécessitant des services 
spécialisés en DI-TED.
Quand : le service est disponible dès que le mécanisme 
d’accès est complété. 
Où : les services sont dispensés dans le milieu.
Responsable : orthophoniste ou psychologue, sous la 
responsabilité de la coordonnatrice régionale à l’accès.

Physiothérapie et ergothérapie
Pour qui : enfants 0 à 5 ans nécessitant des services 
spécialisés en DI-TED.
Quand : le service est disponible s’il est prévu au plan 
d’intervention, selon les besoins du client et la 
disponibilité du service en privé.
Selon la disponibilité du professionnel.
Responsable : intervenant du CRDI et famille, sous la 
responsabilité de la coordonnatrice régionale à l’accès.

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 
et en troubles envahissants du développement 

(CRDITED)

Horaire : de 8h30 à 16h30


