
HABILITATION AND 
REHABILITATION 

SERVICES  
FOR ADULTS WITH AN  

AUTISM SPECTRUM DISORDER 

West Montreal Readaptation Centre (WMRC) is one of 
20 rehabilitation centres (CRDITED) for individuals with 
an intellectual disability and/or autism spectrum disor-
der across Quebec. WMRC provides specialized services 
to over 800 children and 1,000 adults, and to those indi-
viduals’s families and significant others.

The centre’s primary objective is to help its users enjoy 
the same quality of life as any other citizen and play an 
active role in society. WMRC receives applications for 
services on referral and carries out assessments to de-
termine the person’s eligibility and need for specialized 
services.

WHAT IS AN AUTISM SPECTRUM DISORDER?  
The person diagnosed with an autism spectrum disor-
der shows weakness in social communication and inter-
action, as well as restricted or repetitive behaviours, in-
terests or activities. The person will be classified as: 

1. Requing support 

2. Requiring substantial support 

3. Requiring very substantial support. 

SUPPORT FOR THE PERSON 
•	 Assessment of the person’s adaptive functionning;

•	 Individualized objectives;

•	 Training in daily living skills;

•	 Activities designed to enable social integration 
and participation;

•	 Access to professionnals;

•	 Groups targeting specific objectives in order to 
develop socials skills, transition to adult life and 
responsibilities, etc.;

•	 Parenting group to offer specialized support to 
users who are parents.

•	 Specialized approach for users who have severe 
and challenging behaviour.

Some WMRC users live on their own or with their fam-
ilies and receive regular or  intermittent services, as re-
quired. Other users live in our residential environments.

SUPPORT FOR RESIDENTIAL INTEGRATION
WMRC offers a continuum of adapted living environ-
ments, including family-type and intermediate resour-
ces and continuous support homes, depending on the 
level of service intensity required. 

Non-Institutional Resources (NIR) The Caregivers who 
operate NIR’s have been evaluated and validated by 

WMRC. These resources offer habilitation and rehabilita-
tion services and promote integration in the community.

The NIR offers a level of support and services that is based 
on the intervention plan of each user. The NIR is expected 
to:

•	 follow WMRC policies and the standards set by the 
MSSS;

•	 provide a safe and appropriate environment for each 
user;

•	 offer the level of services  required as per the needs 
of each user; 

•	 provide basic services: preparation of meals and 
maintaining the home, protection agains abuses, 
support and assist users in his everyday activities, 
etc.

Specialized Residential Environment (RAC)  WMRC of-
fers continuously staff-supported living environments set 
up to intervene in an intensive manner with the person, in 
order to stabilize him/her and eventually return him/her 
to the most natural living environment possible.

Specilized Respite Planned intermittant residential ser-
vices in order to offer order to provide respite time for 
family members and naltural helpers.

SUPPORT FOR WORK & COMMUNITY INTEGRATION 
WMRC provides numerous work and community integra-
tion options to adults 21 years of age and older. WMRC 
helps users to develop interests, social skills and habits 
through a variety of programs. These include individual 
work placements, subsidized employement, work sta-
tions, workshops, and day programs. 

SUPPORT TO FAMILIES 
•	 Coaching to promote the adult user’s autonomy;

•	 Interventions and family support;

•	 Training Sessions on various topics.

SUPPORT FOR PARTNERS 
•	 Liaison with community organizations, and other 

service providers;

•	 Helping partners to acquire the skills needed to 
facilitate users’integration and development : de-
velopment sessions, joint programs, referral services, 
training, etc.

CONSENT FOR SERVICES
A consent to services will be required at the first meet-
ing with the user or his/her representative as part of the 
preparation of the intervention plan.  This consent will be 
renewed  yearly at the intervention plan meeting.
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WEST MONTREAL READAPTATION CENTRE 

Department of Child and Family Services 
8000, Notre-Dame St., Lachine H8R 1H2 

T 514 363-3025       |  F 514 695-8663     | infocrom@ssss.gouv.qc.ca

  www.crom-wmrc.ca

FOR ADULTS
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Le Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal 
(CROM) est l’un des quelque vingt centres de réadapta-
tion en déficience intellectuelle et en troubles du spec-
tre autistique à travers le Québec. Le CROM fournit des 
services spécialisés en anglais et en français à plus de 
1000 adultes, ainsi qu’à leurs familles et à leurs proches.

L’objectif principal du centre est d’aider ses usagers à 
profiter d’un maximum d’autonomie et d’une bonne 
qualité de vie. Il fournit des services d’adaptation et de 
réadaptation visant à faciliter l’intégration et la partici-
pation sociale des usagers.

QU’EST-CE QU’UN TROUBLE DU SPECTRE DE 
L’AUTISME?  
La personne qui a reçu un diagnostic de trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) démontre des faiblesses en 
matière de communication et d’interaction sociale ainsi 
que des comportements, intérêts ou activités restreints 
ou répétitifs. L’individu recevra l’un de ces trois niveaux:  

1. Besoin de soutien

2. Besoin d’un soutien important

3. Besoin d’un soutien très important

SOUTIEN À LA PERSONNE 

•	 Évaluation du fonctionnement adaptatif;

•	 Objectifs individualisés;

•	 Développement des habiletés pratiques;

•	 Activités pour faciliter l’intégration et la  
participation sociale;

•	 Accès aux professionnels;

•	 Des groupes aux objectifs spécifiques visant le 
développement des habiletés sociales, la transition 
à la vie adulte et les responsabilités, etc.

•	 Des groupes de parentalité offrant du support 
spécialisé aux usagers qui sont parents;

•	 Des approches spécialisées pour les usagers  
présentant des troubles graves du comportement.

Certains usagers du CROM vivent avec leur famille ou de 
façon autonome et recoivent des services réguliers ou 
intermittant selon les besoins. D’autres usagers utilisent 
l’un des services résidentiels proposés par le CROM.

SERVICES D’INTÉGRATION RÉSIDENTIELLE
Certains usagers doivent utiliser l’une des ressources 
offertes par le CROM. Plusieurs types de milieux de vie 
adaptés sont offerts, selon le niveau d’intensité requis 
par l’intervention.

Ressource non institutionnelle (RNI)  La RNI est dirigée 
par une personne qui a été évaluée par le CROM. 

Celle-ci doit offrir des services d’adaptation et de réadap-
tation et promouvoir l’intégration communautaire de 
l’usager. Elle offre des services d’assistance et de soutien 
spécifiques basés sur les besoins identifiés au plan d’inter-
vention de l’usager. Elle doit :

•	 suivre les politiques du CROM et les normes fixées par 
le MSSS;

•	 assurer un environnement approprié, sécuritaire et 
confortable à chaque usager; 

•	 répondre aux besoins requis par chaque usager;

•	 offrir des services généraux de base tels : entretien 
du milieu de vie, préparation des repas, protection 
contre les abus, soutien et assistance  l’usager dans 
les activités de la vie courante, etc.;

Ressources à assistance continue (RAC)  Un milieu rési-
dentiel spécialisé et adapté conçu pour les adultes présen-
tant des troubles graves du comportement, nécessitant 
une intervention soutenue.

Répit spécialisé Services résidentiels intermittants pla-
nifiés ayant pour but d’offrir un répit à la famille et aux 
aidants naturels.

SOUTIEN À L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE  
ET AU TRAVAIL 
Le CROM évalue les intérêts et les habiletés de chaque usa-
ger et l’oriente vers le service approprié. Que ce soit sous 
forme de stage, d’emploi subventionné, de programmes 
de jour ou d’ateliers, nous offrons un soutien dans l’acqui-
sition de compétences afin d’aider l’adulte à s’intégrer et à 
se développer.

SOUTIEN AUX PARTENAIRES 
•	 Liaison avec les organismes communautaires ainsi 

qu’avec d’autres fournisseurs de services;

•	 Soutien dans l’acquisition de compétences pour 
aider l’adulte à s’intégrer et à se développer : sessions 
d’information, programmes conjoints, service de 
référence, formation, etc.

SOUTIEN AUX FAMILLES 
•	 Coaching pour promouvoir l’autonomie de l’adulte;

•	 Interventions et soutien familial;

•	 Sessions de formation.

CONSENTEMENT AUX SERVICES
Le consentement aux services est demandé dès le pre-
mier contact avec l’usager ou son représentant lors de la 
préparation du plan d’intervention. Celui-ci sera renouvellé 
annuellement à la signature du plan d’intervention.

SERVICES 
D’ADAPTATION 

ET DE RÉADAPTATION  
POUR LES ADULTES AYANT UN  

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

  www.crom-wmrc.ca

POUR ADULTES
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WEST MONTREAL READAPTATION CENTRE 

Direction des services aux enfants et à leur  famille 
8000, rue Notre-Dame, Lachine H8R 1H2 

T 514 363-3025       |  F 514 695-8663     | infocrom@ssss.gouv.qc.ca


