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Le programme UnisSon

Accueille les enfants ayant:
• une hypothèse de trouble du spectre 

de l’autisme (TSA), 
• un TSA, 
• un retard global de développement 

(RGD) ou 
• un syndrome génétique associé à la 

déficience intellectuelle
Offre des services intégrés 

• Services spécifiques
• Services spécialisés



Le programme UnisSon

Est composé d’une équipe pluridisciplinaire 

• éducateur spécialisé, 
• psychoéducateur, 
• orthophoniste, 
• ergothérapeute, 
• travailleur social, 
• bientôt: nutrition et physiothérapie

Couvre essentiellement le territoire du CIUSSS 
Centre-Sud de l’Ile de Montréal (plateau 
Mont-Royal, Mile End, Ville-Marie, 
Vieux-Montréal, Verdun, St-Henri, Ville-Émard, 
Pointe St-Charles et Côte St-Paul, île des 
Sœurs)



Le programme UnisSon

Offre des services dans les milieux de vie de 
l’enfant:

• Milieu familial
• Milieu de garde
• Camps
• Milieux scolaires

Dans une approche de modeling-coaching
À partir des approches réputées efficaces en 0-6 ans

• Approche comportementale
• PECS et organisation de 

l’environnement
• Approche développementale
• Attachement



Portrait de notre
clientèle en lien
avec les milieux
de garde

• Enfants au total: 334

• Nombre d’enfant au préscolaire: 124

• Nombre d’enfants fréquentant un milieu 
de garde: 111

• Nombre d’enfants en place protocole 
2021-2022

– JM: 7

– SOV: 8

• Demandes de mesures exceptionnelles 
2021-2022: environ 15

• Demandes de subvention de base (2021): 
environ 35



• Mise en attente pour des places protocoles

• Intégration au milieu de garde (observation et coaching)

• Demandes de subvention

– De base

– Mesures exceptionnelles

• Adaptations matérielles si nécessaire (aide de l’ergothérapeute)

• Plan d’intégration ou de soutien élaboré avec le milieu de garde

– Révision aux trois mois

Collaboration de notre équipe 
avec les milieux de garde 



• Accompagnement face au diagnostic

•  Coaching aux éducatrices

• Résolution de problèmes

• Communications avec la famille

• Transition avec le milieu scolaire

– Profil de fonctionnement

Collaboration de notre équipe 
avec les milieux de garde 



• Travailleuse Sociale

• Directrice CPE

• Éducatrice UnisSon

    Témoignages



Conditions gagnantes
• Stabilité dans le personnel et possibilité d’aide spécialisée 

(aide-éducatrice, TES, etc)

• Connaissances et motivation à travailler avec des enfants à 
besoins particuliers

• Climat de confiance dans la collaboration 

– « Nous ne sommes pas là pour juger »

–  «  Nous sommes une équipe »

• Transparence de la part des parents quant à la 
problématique de leur enfant



Conditions gagnantes
• Participation de l’éducatrice du milieu aux rencontres de 

plan d’intervention

• Réponse rapide de UnisSon lorsque le milieu de garde 
rencontre des difficultés

• Travail en prévention et non en réaction

• Aménagement physique des lieux possible 

• Attitude d’écoute et d’ouverture de la part des différentes 
parties prenantes



Obstacles 
vécus reliés à 
la 
collaboration

• Enfant ou famille « hors norme »
• Mouvement de personnel (UnisSon ou 

milieu de garde) 
• Manque de personnel
• Acceptation des services UnisSon par les 

parents et par l’éducatrice
• Continuité avec les autres équipes (ex.: 

petite enfance), 
• Fluidité de la trajectoire (ex.: entrée à la 

maternelle)
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