
Un service de forma on adapté pour les adultes vivant avec
un trouble du spectre de l'au sme.
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MISSION ET SERVICES DE L'ORGANISME
Intégra on TSA  (ITSA) est un organisme à but non lucra f qui offre un milieu de vie adapté à une
clientèle de 21 ans et plus présentant un trouble du spectre de l’au sme (TSA). L'organisme a pour
objec fs  le  main en  et  le  développement  de  l’autonomie  des  par cipants,  ainsi  que  de  leur
socialisa on et leur par cipa on sociale.

Les par cipants bénéficient d’un service de forma on qui s'ouvre à leur réalité, qui répond à leurs
besoins et qui sert de tremplin vers l'intégra on au marché du travail.  La programma on inclut  des
ac vités de type plateau de travail, des ateliers éduca fs et des ac vités sociales, et ce, en respectant
les exigences ministérielles du programme d’intégra on sociale (IS)1. Par la suite, les par cipants ont la
possibilité d'intégrer le programme d’inser on socioprofessionnelle (ISP)2 qui comprend des stages en
milieu de travail. 

Intégra on TSA peut accueillir une douzaine de par cipants à la fois. Ces derniers sont regroupés en
deux  cohortes  dis nctes  en  fonc on  de  leur  niveau  d’autonomie  et  de  leur  poten el  de
développement. À des fins de programma on, ces deux cohortes sont divisées en trois groupes dont
deux de trois par cipants pour les moins autonomes et un de six par cipants pour les plus autonomes.

1. Gouvernement du Québec. Ministère de l’éduca on du Québec. (Juin 1998). Services  de forma on à l’intégra on sociale. Programme d’étude. 
Direc on de la forma on générale aux adultes. 

2. Gouvernement du Québec. Ministère de l’Éduca on, du Loisir et du Sport. (2011). Programme d’inser on socio-professionnelle. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
HEURES D'OUVERTURE

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 15 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00

FRÉQUENTATION
 Intégra on TSA offrent quatre possibilités de fréquenta on, soit 3, 3.5, 4 ou 4.5 journées par semaine. La 

demi journée doit obligatoirement être le vendredi ma n.
 Le par cipant  doit  remplir une période d’essai de 120 heures de fréquenta on minimum. Après ce e  

période, en collabora on avec les personnes concernées, une décision sera prise concernant sa poursuite 
du programme.

FRAIS
 Frais de par cipa on de 12$ par jour du lundi au jeudi et de 6$ pour la demi-journée du vendredi.
 Frais complémentaires de 40 $ par année scolaire. Ce sont des frais afférents dû à notre collabora on avec 

le Centre St-Louis pour les programmes IS et ISP.
TRANSPORT

Le transport du par cipant est de la responsabilité du répondant (parent, tuteur légal ou référent).
CALENDRIER

 La demande d'admission peut être déposée en tout temps, il n'y a pas de date précise.
 Intégra on TSA interrompt son service pour le temps des Fêtes, les jours fériés et trois semaines de 

vacances en été.
COORDONNÉES

Intégra on TSA (Centre Saint-Louis) Téléphone : 418 686-4040, poste 6369
262, rue Racine, bureau 222 Courriel : integra ontsa@gmail.com
Québec (Québec) G2B 1E6
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CONDITIONS D'ADMISSION
Lisez a en vement les condi ons d’admission pour vous assurer que le candidat y répond.

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ*
 Être âgé de 21 ans et plus. 
 Provenir du territoire du CIUSSS de La Capitale-Na onale.
 Avoir obligatoirement un diagnos c de TSA afin de répondre aux exigences ministérielles 

(programmes IS et ISP). Notez bien, un candidat peut avoir également un diagnos c mul ple.
CRITÈRES DE PARTICIPATION*

 Être capable de fonc onner dans un groupe dont le ra o est d'un (1) intervenant pour trois (3) par cipants
(pour les adultes avec moins d’autonomie) ou d'un (1) intervenant pour six (6) par cipants (pour les adultes
plus autonomes). 

 Fréquenter obligatoirement Intégra on TSA un minimum de trois (3) journées complètes par semaine pour 
s'assurer l’a einte des exigences ministérielles des programmes IS et ISP. L'état de santé du candidat doit 
lui perme re ce e fréquenta on minimale.

* Si votre situa on ne correspond pas aux critères énoncés, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Prenez note que les locaux d'Intégra on TSA ne disposent malheureusement pas pour le moment
des adapta ons pour accueillir des personnes en fauteuil roulant.
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PROCESSUS D'ADMISSION 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Le répondant (parent, tuteur légal ou référent) rempli et dépose le formulaire de demande d’admission à ITSA. 

Demande recevable 

La coordination ITSA rencontre le candidat, le répondant et l’intervenant du milieu institutionnel, s’il y a lieu. 

La coordination ITSA complète, avec vous, la collecte de données sur le candidat. 

La coordination ITSA procède à un test d’évaluation du niveau d’autonomie du candidat et de son potentiel de développement. 

Le répondant signe une autorisation permettant au comité d’admission de consulter le dossier du candidat. 

La coordination ITSA analyse les données collectées et le test d’évaluation. 

Le candidat n’est pas retenu. 

Le candidat est retenu et intègre ITSA dans l’une des deux cohortes. 

Le candidat est retenu et mis sur une liste d’attente dans l’une des deux cohortes. 
La coordination ITSA communique la décision du comité d’admission  au répondant verbalement et par écrit. 3 décisions possibles : 

La coordination ITSA vérifie l’admissibilité du candidat et  communique le décision  au répondant verbalement et par écrit. 2 décisions possibles : 
Demande non recevable 

La coordination ITSA soumet les résultats d’analyse au comité d’admission. 

La coordination ITSA rencontre de nouveau le candidat et le répondant pour signer l’entente de service et autres documents, remettre la pochette du participant et donner toutes les informations nécessaires pour la rentrée du participant.  



FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADMISSION
Intégra on TSA (Centre St-Louis)

262, rue Racine, bureau 222
Québec (Québec) G2B 1E6

Téléphone : 418 686-4040 poste 6369
Courriel : integra ontsa@gmail.com

À remplir  par le répondant (parent, tuteur légal ou référent)  en LETTRES MOULÉES à l'encre noire ou bleue et  nous
retourner les 3 pages par la poste ou par courriel. Tout formulaire incomplet ou illisible sera retourné au répondant, ce
qui retardera le traitement de la demande.
 IDENTIFICATION DU CANDIDAT
 Nom :  Prénom :
 Date de naissance (jj/mm/aaaa):  Âge au moment de la demande :
 Adresse :
 Ville :  Arrondissement :
 Code postal :  Téléphone :
 Courriel :  Cellulaire :
 Le candidat a-t-il un diagnos c de trouble du spectre de l'au sme (TSA)?       Oui             Non    
 Si oui, les rapports d'évalua on des professionnels devront être fournis si le candidat est retenu.

 IDENTIFICATION DU PARENT OU TUTEUR LÉGAL
 Nom :  Prénom :
 Adresse (si différente):
 Ville :  Arrondissement :
 Code postal :  Téléphone :
 Courriel :  Cellulaire :

 IDENTIFICATION DU RÉFÉRENT (S'IL Y A LIEU)
 Nom :  Prénom :
 Provenance :  Date de référence :
 Téléphone :  Courriel :
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 AUTONOMIE FONCTIONNELLE DU CANDIDAT
 Va à la toile e  S'habille
 Seul     Précisez :  Seul     Précisez :
 Avec aide     Avec aide    
 Marche  U lise un fauteuil roulant
 Seul     Précisez :  Oui            Précisez :
 Avec aide     Non   
 Ra o de fonc onnement du candidat dans un groupe  (exemple : 1/6 = 1 intervenant pour 6 par cipants)
   1/___        Précisez :

 COMPORTEMENT DU CANDIDAT
 Décrivez brièvement le comportement général du candidat.
 En individuel :

 En groupe :

 FRÉQUENTATION DEMANDÉ POUR LE CANDIDAT
 Choisissez le nombre de journées PAR SEMAINE que vous désirez inscrire le candidat :
 3 journées                 3.5 journées                 4 journées                 4.5 journées  
 Précisez :

 ORGANISMES ET PARTENAIRES EN SOUTIEN AUPRÈS DU CANDIDAT
 Cocher tous les organismes qui ont soutenu le candidat dans le passé et présentement.
 CIUSSS                    CRDI                   IRDPQ                   Organismes communautaires                  Autres    
 Commentaires :
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DÉCLARATION DU RÉPONDANT
Je déclare que toutes les informa ons contenues dans la présente demande sont véridiques. Je comprends que toute 
fausse déclara on pourrait entraîner un refus d'admission du candidat.

 SIGNATURES
 Signature du candidat (si apte à le faire)

 X
 Date (jj/mm/aaaa)                       

 Signature du parent ou tuteur légal (obligatoire)

 X     
 Date (jj/mm/aaaa)                       

 Signature du référent (si applicable)       

 X          

 Date (jj/mm/aaaa)                       
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