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Déficience physique Déficience 
intellectuelle 

Trouble du spectre de 
l’autisme 

SAPA Santé physique Soins palliatifs 

La déficience 
physique se définit 
comme étant la déficience 
d’un système organique 
qui entraîne ou risque 
d’entraîner, selon toutes 
probabilités, des 
incapacités significatives, 
persistances et 
épisodiques, liées à 
l’audition, à la vision, au 
langage ou aux activités 
motrices. La déficience 
réduit ou risque aussi de 
réduire la réalisation 
d’activités courantes ou 
l’exercice de rôles sociaux. 
 
Mots-clés :  
Incapacités significatives  
Persistante : pas de 
possibilité de guérir ou de 
récupérer complètement 
Impact sur les habitudes 
de vie. 
Activités motrices, audition, 
vision et langage 
 

La déficience 
intellectuelle se 
caractérise par des 
limitations significatives du 
fonctionnement intellectuel 
et du comportement 
adaptatif, qui se 
manifestent dans les 
habiletés conceptuelles, 
sociales et pratiques. La 
déficience intellectuelle 
apparaît durant l’enfance et 
les incapacités se 
manifestent avant l’âge de 
18 ans. 
 
Mots-clés : 
Limitation significative du 
fonctionnement 
intellectuelle et du 
comportement adaptatif. 
Apparaît dans l’enfance 
Impact sur les habitudes 
de vie 
 

Le trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) est un 
trouble 
neurodéveloppemental qui 
entrave de façon 
significative les interactions 
sociales et la 
communication verbale et 
non verbale. Il se 
manifeste aussi par 
l’apparition de 
comportements atypiques 
et par le développement de 
champs d’intérêt restreints. 
Les personnes ont un 
niveau de fonctionnement 
qui varie d’une personne à 
l’autre et qui peut, d’un 
domaine à l’autre, varier 
dans le temps. 
 
Mots-clés : 
Diagnostic TSA 
Entrave de façon 
significative  
Impact sur les habitudes 
de vie 

Il s’adresse à toutes les 
personnes qui sont en 
perte d’autonomie, 
principalement due à 
l’avancement en âge, et 
ce, peu importe la cause : 
perte d’autonomie 
fonctionnelle, problèmes 
cognitifs (ex : maladie 
d’Alheimer) ou maladies 
chroniques. 
 
 
Mots-clés : 
Perte d’autonomie 
Vieillissement 
Maladies chroniques 

Services pour les 
personnes post-opérées et 
post-hospitalisés  
 
Mots-clés :  
Besoins en lien avec une 
condition temporaire 
Épisode de soins aigus 
Post-Op 
Convalescence 
 

Les soins palliatifs sont 
l’ensemble des soins 
dispensés aux personnes 
atteintes d’une maladie qui 
limite la durée de leur vie. 
Sans hâter ni retarder la 
mort, l’objectif des soins 
palliatifs est d’obtenir, pour 
les personnes et leurs 
proches, la meilleure 
qualité de vie possible et 
de leur offrir le soutien 
nécessaire. 

Les soins palliatifs sont 
destinés aux personnes de 
tous les âges atteintes 
d’une maladie grave et 
incurable pouvant 
compromettre leur survie, à 
plus ou moins brève 
échéance. Ils ne se limitent 
pas uniquement aux 
personnes atteintes de 
cancer. 

Mots-clés : 

Maladie grave et incurable 
Maladie qui limite la durée 
de vie 
Meilleure qualité de vie 
Soutien 

 

 


