
 
 

Les questions ci-dessous ont été posées lors de la séance d’information. Elles ont été regroupées par 

thématique dans la mesure du possible.  
 

Quels sont les critères d’admission à la Maison alternative?  

Les critères d’inclusion sont :  

• être âgé de 18 à 64 ans; 

• avoir un diagnostic de déficience intellectuelle, de déficience physique et/ou du trouble du 
spectre de l'autisme; 

• avoir des besoins de santé et de réadaptation importants; 

• recevoir déjà des services du réseau de la santé. 

Les personnes présentant des troubles graves du comportement ne pourront être admis. Ils seront 
alors redirigés vers d’autres ressources, d’autres alternatives existant au sein du parc résidentiel du 
CIUSSS.  
 
Un résident peut-il avoir un handicap physique sans déficience intellectuelle ou trouble du spectre 

de l’autisme? 

Oui, la maison alternative accueillera des usagers présentant une déficience intellectuelle, un trouble 

du spectre de l’autisme ou une déficience physique (DI-TSA-DP). Certains usagers auront des profils 

combinés. Le concept des maisonnées est de regrouper des usagers présentant un profil similaire afin 

de favoriser les interactions.  

 

Est-ce que les personnes avec un autisme à haut niveau répondent aux critères d’admission?   
Tout dépend des besoins de la personne. Si celle-ci vit avec une déficience physique et nécessite des 

besoins de santé et de réadaptation importants, elle pourrait être admissible.  
 

Nous essayons de développer un continuum de services qui répondra aux besoins variés de la 

clientèle.  

 

Les résidents devront-ils avoir un certain niveau d’autonomie pour pouvoir être admis? Par exemple, 
avoir la capacité de faire eux-mêmes leur épicerie, cuisine, lessive, etc.? 
Les gens qui seront hébergés dans la maison alternative devront présenter une certaine perte 
d’autonomie, sinon d’autres services sont mis à leur disposition, notamment les services à domicile. 
Toutefois, l’environnement de la maison alternative permettra aux résidents en quête d’autonomie de 
pouvoir la développer (ex. : faire son lavage, se préparer son déjeuner au bar à déjeuner, etc.).  
 

Est-ce que les lits seront gérés par le mécanisme d’accès à l’hébergement du CIUSSS de l’Ouest-de-

l’Île-de-Montréal? Ou est-ce que le processus sera différent?  

L’équipe travaille actuellement à déterminer le meilleur mécanisme pour gérer les demandes. Le 

mécanisme d’accès à l’hébergement (MAH) est davantage destiné à une clientèle type CHSLD. Pour la 

maison alternative, l’accès s’inscrirait davantage dans le mécanisme actuel du guichet d’accès DI-TSA-

DP.  Plus d’informations seront transmises en temps et lieu.  



 
 

En attendant, pour plus de renseignements, les usagers et leur famille sont invités à contacter le 

guichet d'accès DI-TSA-DP.  Un intervenant pourra répondre à leurs questions sur la maison 

alternative, mais aussi sur tous les services en DI-TSA-DP et toutes les options d'hébergement du 

CIUSSS :  

• 514 363-3025, poste 2257 

• Guichet-Acces-DI-TSA-DP.comtl@ssss.gouv.qc.ca 
 

Pour faire part de notre intérêt pour notre fils, est-ce que nous nous adressons directement au 

CIUSSS ou à notre intervenant de CROM? 

La maison alternative s’inscrit dans la trajectoire de services. Si l’usager reçoit déjà des services de la 

Direction DI-TSA-DP, il faut s’adresser à son intervenant pivot, qui au besoin, communiquera avec le 

guichet DI-TSA-DP.  

 

Allez-vous accepter des usagers provenant d’autres CIUSSS? 
Oui, de la même manière que cela se fait pour les CHSLD, les usagers résidant dans d’autres territoires 
pourront faire une demande d’accès à la maison alternative. 
 

Les usagers déjà hébergés dans des établissements de soins de longue durée seront-ils transférés 
vers la maison alternative? 
L’objectif est en effet de transférer les usagers avec un profil DI-TSA-DP hébergés dans des 
installations de soins de longue durée vers la maison alternative dont l’environnement est mieux 
adapté à leurs besoins.  
 

Suite à une demande pour notre fils, on nous dit qu’il n'y a pas de place nulle part et que les places 
sont rares. Pourquoi allez-vous donner priorité à des gens qui ont déjà un service de résidence et 
non ceux qui n’en ont pas?  
Dans les derniers mois, nous avons travaillé à répondre aux besoins de la clientèle. La construction de 
la Maison alternative Dorval, mais aussi celle de 72 lits à Rivière-des-Prairies, viennent répondre 
justement à la demande. Les gens qui vivent actuellement dans la communauté ne seront pas oubliés.   
 

Pouvez-vous confirmer si cette maison alternative offrira également des séjours de répit de plus 
courte durée ?  
Le but de la maison alternative est d’être une maison pour la vie, d’offrir des soins de longue durée, 
pas de courte durée.  
 
L'âge étant de 18 à 65 ans, qu'arrivera-t-il aux résidents après 65 ans ? 
Cela dépendra de la volonté du résident et de sa famille. Ce sera du cas par cas. L’appariement devra 
toujours répondre à ce qui est le plus approprié pour l’usager. Si un résident atteint 65 ans et qu’il est 
en bonne santé, le transfert vers une maison des aînés pourrait être la solution répondant le mieux à 
ses besoins. La volonté est également de développer au sein des CHSLD des espaces pour les 
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personnes en perte d’autonomie vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme.  
 
Quelle combinaison de professionnels travaillera à la Maison alternative Dorval?  
Divers professionnels travailleront dans la maison alternative : des infirmières, des infirmières 
auxiliaires, des PAB étant donné que la clientèle présente de grands besoins de réhabilitation, mais 
aussi des professionnels spécialisés pour répondre aux besoins liés aux différents handicaps : 
éducateurs spécialisés, psychoéducateurs, art-thérapeutes, ergothérapeutes, etc.  
 
Combien d’employés seront présents sur une base régulière? 
À chaque quart de travail, une trentaine d’employés seront présents (infirmières, PAB, éducateurs, 
etc.)  
 
Quels types de soins et d’activités seront offerts? Y aura-t-il aussi des services de soutien 
quelconque offerts pour les proches des résidents? 
La participation active des proches aidants fait partie intégrante de la vision du projet de maisons des 
aînés – maisons alternatives. Nous sommes à développer un programme qui accordera une grande 
place aux proches aidants. Par exemple, un parent qui aime cuisiner pourrait animer un atelier de 
cuisine avec les résidents intéressés.  
 

À noter que la maison alternative sera ouverte 24 h par jour, 7 jours sur 7. Deux studios seront 
également aménagés pour accueillir les proches aidants et la famille des usagers, leur donnant ainsi la 
possibilité d’être très proche (ex. : à l’occasion d’une célébration, si l’usager ne va pas bien). Ils 
pourront y dormir quelques jours.  
 
Comment les clients communiqueront-ils leurs besoins s'ils sont non verbaux ? 
Nous avons toute l’expertise nécessaire. Nous travaillons beaucoup avec les pictogrammes ou avec les 
signes. Certains usagers ont aussi une bonne compréhension du langage. Nous établissons des plans 
d’intervention selon les besoins de l’usager.  
 
Est-ce qu’un client qui joue au bowling, par exemple tous les samedis, pourra continuer d’y aller? 
Absolument! La localisation de la maison alternative fait en sorte que l’usager peur continuer de 
vaquer à ses activités.  
 
Comment les clients qui ne peuvent pas se déplacer de manière autonome dans la communauté 
seront-ils en sécurité dans la maison, par exemple, les portes principales seront-elles verrouillées, 
etc.? 
La maison alternative sera un milieu ouvert. Nous souhaitons éviter les portes barrées, c’est pourquoi 
une grande attention est accordée à la sécurité, par le biais notamment de la technologie (ex. 
installation d’un grand nombre de caméras, bracelets électroniques, etc.).  
 
 
 



 
 

Quel est le coût mensuel? 
La tarification est la même que dans les CHSLD publics, à savoir que la contribution de l’usager est 
déterminée par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) selon son revenu annuel. Tout le 
monde, quelque soit son revenu, peut donc avoir accès à la maison alternative.  
 
Cette maison sera-t-elle bilingue?  

Tout à fait, les services seront donnés en français ou en anglais, selon la langue de préférence des 

usagers. 

 
Quand la construction débutera-t-elle? ? 
La construction débutera en juin 2022 pour s’achever en novembre 2023. 
 

Est-ce que la clientèle a été impliquée d’une manière ou d’une autre dans la planification de ce 
projet?  
Absolument. Lorsque nous avons travaillé le plan clinique, une usagère-partenaire était impliquée 

dans l’identification des besoins 

 

Est-ce que ce projet aura potentiellement un impact sur le centre Batshaw? Est-ce que des liens 
seront développés entre la maison alternative et ce centre? 
Depuis le début du projet, nous nous assurons qu’il y ait un bon arrimage entre les deux projets et que 
tout soit mis en œuvre pour que l’offre de services propre aux besoins de chacune des clientèles soit 
respectée.  
 

Les cours des maisons sur la rue Louise-Lamy sont très petites. Les 3 mètres de distance, c’est très 
peu considérant le bruit des voitures, des phares mais aussi de la pollution. Peut-on changer la 
clôture pour quelque chose de plus opaque?  
Nous privilégions de loin la plantation dense de végétation. C’est la solution la plus optimale pour le 
voisinage et l’environnement.   
 

Combien d’arbres seront plantés? 

Le projet, tel que conçu, vise à préserver le plus d’arbres possible, notamment pour avoir une barrière 

végétale avec les maisons adjacentes au terrain et le long de la rue Dawson. Concrètement seront 

plantés : 27 feuillus, 5 conifères et plusieurs arbustes. 

 


