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Qui sommes-nous?
Les familles ayant un enfant présentant une difficulté développemen-
tale peuvent attendre jusqu’à deux ans avant d’obtenir un diagnostic. 
En 2013, devant ce constat alarmant, la Fondation Miriam a décidé 
d’agir. C’est dans ce contexte que le Centre d’évaluation Voyez les 
choses à ma façon (VCMF) a vu le jour, grâce à la générosité, à la 
vision et à la compassion de la Fondation Marcelle et Jean Coutu. 
L’ajout d’une telle ressource dans la communauté visait à désen-
gorger les listes et à réduire les délais d’attente de la grande région 
montréalaise pour l’évaluation diagnostique d’enfants soupçonnés de 
présenter un trouble du spectre de l’autisme (TSA), une déficience 
intellectuelle (DI) ou un retard global du développement (RGD).
Le mandat du Centre d’évaluation s’échelonnera sur une période 
de cinq ans et le but ultime est de développer un modèle reproduc-
tible dans la communauté, à l’échelle du Québec et au-delà de
nos frontières.

Histoire
Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet novateur développé 
par la Fondation Miriam qui œuvre depuis plus de cinquante ans 
auprès de la population présentant un TSA ou une DI. À la suite d’un 
projet de recherche réalisé en collaboration avec McKinsey & Cie,
la Fondation Miriam a mis sur pied le Centre d’innovation pour l’autisme 
et la déficience intellectuelle qui a le mandat de développer des solu-
tions innovantes et durables pour les personnes présentant un TSA ou 
une DI et pour leur famille. Au cours des prochaines années, le Centre 
d’innovation lancera de nombreux projets pilotes, incluant des services 
médicaux et dentaires, des modèles résidentiels et des programmes 
d’aide à l’emploi. Le Centre d’évaluation VCMF est le premier de ces 
projets à voir le jour.

Parallèlement, la Fondation Miriam a conclu un accord avec des 
acteurs clés du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
et de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) afin de développer une stratégie conjointe contribuant à 
la mise en œuvre de ce projet. Les objectifs de cette entente entre
le MSSS, l’INESSS et la Fondation Miriam sont les suivants : 
1) éliminer les listes d’attente pour l’évaluation diagnostique, 2) réduire
le temps d’attente pour les services d’interventions dispensés dans
la communauté, 3) les intensifier, et 4) favoriser des transitions harmo-
nieuses entre les différents services offerts à la clientèle.

Fonctionnement
Notre mission est d’offrir des évaluations interdisciplinaires de qualité 
qui satisfont les besoins spécifiques de chacune de nos familles.

Des partenariats avec des centres d’évaluation existants ont été 
créés et se sont avérés très positifs et prometteurs. Nos quatre 
centres référents sont tous aussi engagés et résolus à réduire les 
délais d’attente pour l’évaluation et l’accès aux services que nous
le sommes. La clinique d’évaluation en autisme de l’Institut univer-
sitaire en santé mentale Douglas a été le premier centre hospitalier
à établir une entente avec le Centre d’évaluation VCMF, ce qui lui 
a permis de recevoir ses premiers patients à la fin du mois de mars 

2015. L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le Module d’évaluation 
en trouble du spectre de l’autisme du CSSS de la Montagne ainsi que 
l’Hôpital de Montréal pour enfants se sont ensuite joints à nous et 
comptent maintenant parmi les quatre centres référents qui contribuent 
quotidiennement à la réalisation de notre mission. À ce jour, plus de 
cent familles ont été accueillies par le Centre d’évaluation VCMF.

Notre équipe d’évaluation regroupe des experts de diverses disciplines, 
soit en psychologie, en pédiatrie du développement, en orthopho-
nie, en ergothérapie, en soutien à famille et en analyse appliquée du 
comportement. Depuis le début de nos activités cliniques, une équipe 
de recherche, menée par Dre Mélina Rivard et Dre Diane Morin, 
toutes deux professeures à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), évalue de manière continuelle notre performance afin 
de s’assurer que nous nous conformons aux plus hauts standards 
de qualité et d’efficacité.

Lorsque les familles sont envoyées au Centre d’évaluation VCMF, 
elles sont soumises à un processus d’évaluation s’échelonnant 
sur quatre à six semaines qui comprend une histoire développementale 
et plusieurs évaluations cliniques. Les évaluations sont administrées 
en français ou en anglais et un soutien continu est offert aux familles 
pendant et après l’évaluation, afin de faciliter les transitions et l’accès 
aux services nécessaires par la suite. Une fois l’évaluation complétée, 
les familles ayant reçu un diagnostic sont suivies par la coordonnatrice 
du soutien à la famille de notre centre jusqu’à ce qu’elles aient accès 
aux services requis pour répondre aux besoins de leur enfant.
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