Code de difficulté MELS

Ressources externes

Mission

Centre régional de réadaptation pour les personnes ayant une
déficience physique, Outaouais, CRR La RessourSe
http://www.crr-la-ressourse.qc.ca/
Ataxie Ataxia Canada http://lacaf.org/accueil/

Offrir des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui, en
raison de leurs déficiences physiques... requièrent de tels services de même que des services
d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes.
Grouper en association les personnes qui sont atteintes d’ataxie familiale et des personnes qui sont
impliquées sur le plan personnel par le soutien ou sur le plan professionnel via les soins ou la recherche;
Organiser et tenir des conférences, réunions, expositions aux fins d’informations; etc.

Paraplégie - tétraplégie

Moelle épinière et motricité Québec
http://www.moelleepiniere.com/who-are-we/association/

Déficience motrice cérébrale

Association de paralysie cérébrale du Québec
http://paralysiecerebrale.com/

Traumatisme crânien

Association québécoise des traumatisés crâniens
http://www.aqtc.ca/
Épilepsie Outaouais http://www.epilepsieoutaouais.org/

Favoriser l’autonomie des personnes blessées médullaires, mais aussi plus globalement de tous les
Québécoises et les Québécois vivant avec un handicap. Pour améliorer la qualité de vie de toutes ces
personnes, MEMO-Qc intervient dans quatre champs d’activités : l’intégration sociale, l’employabilité, la
défense des droits et intérêts collectifs ainsi que le soutien à la recherche.
Pouvoir offrir plus de services spécialisés à leurs enfants handicapés. Là où les services de santé de
l’époque ne pouvaient plus répondre aux besoins des personnes ayant la paralysie cérébrale,
l’Association prendrait la relève.
Favoriser le maintien ou l'amélioration de la qualité des conditions de vie des personnes traumatisées
cranio-cérébrales et de leurs familles, ainsi que de défendre et promouvoir leurs droits et intérêts.
Soutenir les personnes épileptiques et leur famille.

Dystrophie musculaire Canada http://muscle.ca/a-notresujet/notre-histoire/

Offre une vaste gamme de services et de programmes. Nous nous consacrons à améliorer la vie des
personnes qui ont une maladie neuromusculaire.

Association de Spina-Bifida et d'Hydrocéphalie du Québec
http://www.spina.qc.ca/
Les amputés de guerre
http://www.amputesdeguerre.ca/cipa.html

Améliorer la qualité de vie de ses membres et de ceux et celles dont la vie est touchée par le spinabifida.
L’Association des amputés de guerre répond aux besoins des anciens combattants amputés et,
aujourd’hui encore, elle continue d’être à leur service, tout en aidant d’autres Canadiens amputés,
parmi lesquels on compte des enfants. Le Programme LES VAINQUEURS permet aux enfants amputés de
bénéficier d’une aide financière pour les membres artificiels, de séminaires régionaux et du soutien de
leurs pairs.
Contribue à l'orientation et au financement de la recherche sur l'arthrite, défend les droits des
Canadiens atteints de cette maladie et leur offre des solutions pour améliorer leur qualité de vie.
L'AQED vise principalement à soutenir les parents membres et à faire connaître la dyspraxie auprès de la
population, des dirigeants et des intervenants de la santé et du milieu de l'éducation.
Blogue.

Exemples de diagnostic
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d'origine nerveuse

Ataxie de Friedreich

Épilepsie non contrôlée
d'origine musculaire

Dystrophie musculaire

d'origine ostéoarticulaire

Malformations congénitales
Spina-bifida
Amputation

Arthrite rhumatoïde juvénile

La Société de l'arthrite http://www.arthrite.ca/qc

Dyspraxie motrice

Association québécoise pour les enfants dyspraxiques
http://www.dyspraxie-aqed.ca/
Blogue http://www.dyspraxieetcie.com/

Fibrose Kystique

Fibrose kystique Québec
http://www.fibrosekystiquequebec.com/fr/

Leucémie

Société de leucémie et lymphome du Canada
http://www.sllcanada.org/
Société canadienne de l'hémophilie
http://www.hemophilia.ca/fr/

33 Déficience organique

Hémophilie

Fibrose kystique Québec vient en aide aux personnes atteintes de fibrose kystique en recueillant des
fonds pour financer les travaux de recherche; soutenir des soins de haute qualité; sensibiliser le public à
la fibrose kystique.
Découvrir un remède contre la leucémie, le lymphome, la maladie de Hodgkin et le myélome tout en
améliorant la qualité de vie des patients et de leur famille.
Améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires
de la coagulation et, ultimement, à trouver un remède définitif à ces maladies. Sa vision est d’éradiquer
la souffrance et la douleur causées par les troubles héréditaires de la coagulation.

Insuffisance rénale

Association générale des insuffisants rénaux
http://www.agir.qc.ca/

Asthme

L'Association pulmonaire Québec
http://pq.poumon.ca/diseases-maladies/asthma-asthme/

Diabète insulino-dépendant

Maladies pulmonaires importantes

Maladies inflammatoires
intestinales graves et prolongées

Favoriser le regroupement des personnes souffrant de maladies rénales, ou traitées par l'hémodialyse
ou la dialyse péritonéale, ou ayant reçu une transplantation rénale, ainsi que toutes autres personnes
qui le désirent. Favoriser l'amélioration du sort et de la vie des personnes souffrant d'insuffisance rénale.

S'engage à fournir des services rapides, fiables et courtois et à faire preuve d'équité envers ses clients.
Un(e) client(e) étant toute personne qui communique, par téléphone, par courriel ou par télécopieur,
avec un ou une représentant(e) de l'APQ.
Diabète Québec http://www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le- Vous êtes une personne diabétique ou un membre de sa famille : des programmes adaptés à vos besoins
diabete/tout-sur-le-diabete/types-de-diabete/le-diabete-de- vous permettent de mieux connaître le diabète et les moyens de le contrôler; vous apprenez à adapter
votre alimentation; vous apprenez des trucs pour bien vous occuper de votre santé.
type-1

Association pulmonaire Québec
http://www.pq.poumon.ca/

S'engage à fournir des services rapides, fiables et courtois et à faire preuve d'équité envers ses clients.
Un(e) client(e) étant toute personne qui communique, par téléphone, par courriel ou par télécopieur,
avec un ou une représentant(e) de l'APQ.

