
FICHES DE CONSEILS SUR LA PLANIFICATION DE LA TRANSITION 

Qu’est-ce que la planification de la transition ?
Service Coordination Soutien (SCS) veut vous aider 
à mieux vous préparer aux transitions de la vie. 
Une transition se produit lorsqu’une personne fait 
l’expérience d’un changement dans sa vie, comme 
commencer ou quitter l’école, acquérir une nouvelle 
compétence, obtenir un emploi ou trouver un endroit où 
vivre. 

Nous reconnaissons que tout le monde vit des transitions 
à différents moments de sa vie. Le changement peut être 
stimulant et difficile pour de nombreuses personnes. La 
planification de la transition consiste de regarder vers 
l’avenir et à planifier l’avenir de votre choix.

Élaborer un plan vous donne l’occasion de dire aux gens 
ce qui est important pour vous, vos forces, vos capacités, 
vos besoins en matière de soutien et la manière dont 
vous souhaitez être soutenu. SCS peut vous aider à 
planifier vos transitions de vie, à cerner les possibilités 
qui s’offrent à vous dans votre communauté et à 
atteindre vos objectifs.

Lisez la suite pour plus d’informations sur chaque 
période de transition, ainsi que des conseils et des 
ressources pour vous aider à vous y préparer.

Questions ?
Veuillez visiter scsonline.ca  
ou communiquer avec nous  
au 613-748-1788 pour 
obtenir de plus amples 
renseignements.

Déclaration de 
désistement
SCS décline toute 
responsabilité pour toute 
erreur ou omission dans le 
contenu de ce document.

Mon outil de recherche
Nous avons rassemblé des 
exemples de ressources 
dans nos fiches de conseils 
pour vous aider à planifier 
chaque période de 
transition.

Pour en savoir plus, nous 
vous invitons à consulter 
Mon outil de recherche à  
search.scsonline.ca/rechercher.  
En utilisant cette 
bibliothèque en ligne, vous 
trouverez des ressources 
et services locaux pour les 
enfants et les adultes ayant 
une déficience intellectuelle 
ou l’autisme. 

https://search.scsonline.ca/rechercher


PÉRIODE DE TRANSITION :  
DU PRÉ-DIAGNOSTIC AU POST-DIAGNOSTIC

Aide financière
Saviez-vous que vous pouviez demander le 
crédit d’impôt pour personnes handicapées 
(CIPH) ? Un enfant est admissible au CIPH 
lorsqu’un médecin certifie que l’enfant a une 
déficience grave et prolongée des fonctions 
physiques ou mentales. Le médecin doit remplir 
un formulaire précis et l’Agence du revenu du 
Canada (ARC) doit l’approuver. Vous pouvez 
envoyer le formulaire à l’ARC à tout moment au 
cours de l’année.

Avez-vous demandé la prestation pour enfants 
handicapés (PEH) ? Cette prestation financière 
est fondée sur le revenu et fournit un paiement 
mensuel. Pour présenter une demande à ce 
programme, vous devez avoir un certificat de 
crédit d’impôt pour personnes handicapées 
signé ainsi qu’un formulaire de demande de 
Prestation fiscale canadienne pour enfants 
(RC66) dûment rempli.

Le Programme de médicaments Trillium offert 
par le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée offre une assurance-médicaments 
aux résidents de l’Ontario titulaires d’une carte 
de santé valide de l’Ontario. Pour en savoir 
plus, consultez le site ontario.ca. Dans la case 
de recherche rapide, tapez « Programme de 
médicaments Trillium » pour enfants. 

Ressources suggérées

Services d’évaluation diagnostique 
– CHEO
https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-
services-programs/diagnostic-
assessment-services.aspx

Crédit d’impôt pour personnes 
handicapées (Canada)
https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/services/impot/particuliers/
segments/deductions-credits-impot-
personnes-handicapees/credit-impot-
personnes-handicapees.html

Assurance contre les maladies graves 
pour les personnes ayant un TSA
https://www.cooperators.ca/fr-CA/
Insurance/life/critical-life.aspx

Équipe d’accueil – CHEO
https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-
services-programs/access-team.aspx 

Le pré-diagnostic au post-diagnostic est la période avant, pendant et après l’évaluation 
diagnostique d’un enfant. L’évaluation diagnostique est un processus spécialisé dont 
le but est d’en apprendre davantage sur le profil de développement d’un enfant. Grâce 
à ce processus, les parents en apprendront davantage sur les forces et les besoins de 
développement de leur enfant dans des domaines comme la parole et le langage, la 
motricité, le jeu, les aptitudes sociales, le comportement et l’apprentissage précoce. Une 
évaluation diagnostique peut faire en sorte que votre enfant reçoive un diagnostic de 
développement. Certes, cela peut être une période stressante pour les familles, mais 
des services sont offerts pour vous aider. 

Conseils  
pour aidants
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Saviez-vous qu’un navigateur de services 
d’Autisme Ontario pourrait vous aider à mieux 
comprendre les options de financement et de 
service du Programme ontarien des services en 
matière d’autisme (POSA) ?

Ils peuvent vous aider à explorer les services 
offerts que vous pouvez obtenir par l’entremise 
de votre financement alloué au POSA.

Les familles qui s’occupent d’un enfant 
ayant une déficience intellectuelle et/ou 
physique peuvent présenter une demande au 
Programme de services particuliers à domicile 
pour obtenir un financement des services de 
répit pour les principaux aidants, pour des 
activités de croissance ou de développement 
personnel, y compris des camps et des activités 
récréatives; comme la natation et les cours 
de musique. Nous vous invitons à consulter 
notre site Web pour visionner notre vidéo 
pédagogique sur les services particuliers à 
domicile (SPD) si vous avez besoin de conseils 
pour remplir votre demande de financement de 
SPD. 
https://scsonline.ca/fr/instructional-videos/ssah-
application/

Votre enfant peut être admissible au 
programme de financement mensuel du 
Programme d’aide à l’égard d’enfants qui ont un 
handicap grave (AEHG). Il s’agit d’un programme 
fondé sur le revenu financé par le ministère. 
Nous vous invitons à visiter notre site Web 
pour visionner notre vidéo d’instructions sur le 
Programme d’aide à l’égard d’enfants qui ont 
un handicap grave (AEHG) si vous avez besoin 
de conseils pour remplir votre demande de 
financement dans le cadre du Programme 
d’AEHG.
https://scsonline.ca/fr/instructional-videos/
assistance-for-children-with-severe-disabilities-
acsd-application-form/

Si vous avez besoin d’une aide financière 
pour couvrir le coût des fournitures pour 
incontinence, y compris les couches, envisagez 

Prestation pour enfants 
handicapés
https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/services/prestations-
enfants-familles/prestation-enfants-
handicapes.html

Programme ontarien des services 
en matière d’autisme
https://www.ontario.ca/fr/page/
programme-ontarien-des-services-en-
matiere-dautisme

Centre de traitement pour enfants 
d’Ottawa
https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-
services-programs/children_s-
treatment-centre.aspx

Autisme Ontario
https://www.autismontario.com/fr

Autisme Ontario – Section 
d’Ottawa
https://www.autismontario.com/fr/
chapitre/kingston

AEHG
https://www.ontario.ca/fr/page/
programme-daide-legard-denfants-
qui-ont-un-handicap-grave

SPD

https://www.ontario.ca/fr/page/
services-particuliers-domicile
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de faire une demande de soutien au programme 
de subventions pour l’incontinence de Timbres de 
Pâques.

Avez-vous entendu parler du Programme 
d’appareils et accessoires fonctionnels (PAAF) ? 
L’objectif du programme est de fournir un soutien 
et un financement axés sur le consommateur 
aux résidents admissibles de l’Ontario qui 
souffrent d’incapacités physiques à long terme 
et de donner accès à des appareils fonctionnels 
personnalisés.

Connaissez-vous le fonds de remboursement 
des travailleurs de soutien individuel pour l’été 
d’Autisme Ontario ? Les parents d’enfants ayant 
reçu un diagnostic d’autisme sont admissibles à 
ce tirage chaque année.

Planification financière 
Il existe des ressources qui peuvent vous aider à 
planifier l’avenir de votre enfant :

• Fiducie Henson
• Régime enregistré d’épargne-invalidité
• Régime enregistré d’épargne-études
• Assurance maladies graves

Souhaitez-vous planifier l’avenir de votre enfant ? 
P4P Planning Network offre des ressources et 
des outils gratuits conçus pour autonomiser les 
personnes handicapées et leurs aidants afin de 
créer une vie enrichissante. 
http://www.planningnetwork.ca (anglais)

Établir votre réseau
Avez-vous pensé à établir des liens avec d’autres 
parents ? Des groupes de soutien aux parents et 
des groupes de soutien aux frères et sœurs sont 
disponibles dans votre communauté !

Avez-vous un médecin de famille qui peut 
répondre aux besoins de votre enfant en matière 
de soins de santé ? 

Programme de médicaments 
Trillium
https://www.ontario.ca/fr/page/
obtenez-une-aide-pour-les-
couts-eleves-des-medicaments-
dordonnance 

Subvention pour l’incontinence de 
Timbres de Pâques
https://services.easterseals.org/
wp-content/uploads/2021/04/
Incontinence-Supplies-Grant-
Application-2021-FRENCH.pdf

Services d’inclusion pour jeunes 
enfants
https://www.afchildrensservices.
ca/fr/soutien-et-services/services-
dinclusion-pour-jeunes-enfants/

respiteservices.com 
https://scsonline.ca/fr/services/
respiteservices-com/

Liste des ressources de SCS
https://scsonline.ca/fr/resources/

Navigateur de services d’Autisme 
Ontario
https://www.autismontario.com/fr/
programmes-et-services/pour-les-
moins-de-18-ans/navigateurs-et-
navigatrices-des-services

Vidéo d’instruction sur les SPD
https://scsonline.ca/fr/instructional-
videos/ssah-application/
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Si vous cherchez un médecin, Santé publique 
Ottawa peut vous aider à en trouver un : 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-
health-services/finding-health-care.aspx

Avez-vous envisagé de partager vos 
renseignements de diagnostic avec le 
fournisseur de soins ou l’école de votre enfant ? 
Ils seront peut-être mieux en mesure de 
soutenir votre enfant s’ils comprennent mieux 
ses besoins, ses forces et ses intérêts.

Avez-vous besoin d’aide pour comprendre le 
nouveau diagnostic de votre enfant ? Le Centre 
de traitement pour enfants du CHEO offre 
un soutien en travail social aux familles qui 
reçoivent un nouveau diagnostic. Il a également 
un service de travail social sur appel/sans 
rendez-vous disponible le mercredi.

Avez-vous envisagé de visiter votre centre 
de ressources communautaires local pour 
voir quels services sont offerts dans votre 
communauté locale qui peuvent aider votre 
famille ? Consultez ce lien pour trouver le centre 
de ressources communautaires le plus près de 
chez vous : 
http://www.coalitionottawa.ca/fr/trouver-votre-
crsc.aspx

Saviez-vous que Quick Start propose une 
intervention comportementale intensive (ICI) 
à court terme gratuite pour les enfants de 
moins de 24 mois ? Ils offrent également un 
programme de services de répit et des ateliers 
gratuits pour les familles. 
https://quickstartautism.ca/english/about/
mission.html (anglais)

Saviez-vous qu’il existe un répertoire des 
services qui se spécialisent dans le soutien aux 
enfants et aux adultes atteints de TSA ? 
http://www.childrenatrisk.ca/Documents/
Directory_ASD_Services_March_2018.pdf 
(anglais)

La bibliothèque de ressources 
familiales Andrew Fleck

Tél. : 613-737-3716
http://www.afchildrensservices.ca/fr/

La Bibliothèque de ressources 
familiales Kaitlin Atkinson du CHEO
Tél. : 613-737-7600, poste 3942 

https://ken.
childrenshealthcarecanada.ca/
xwiki/wiki/navigatorresources/view/
Employment+and+Education/Kaitlin+
Atkinson+Family+Resource+Library+a
t+CHEO+?language=fr

Le Programme d’appareils et 
accessoires fonctionnels (PAAF)
https://www.ontario.ca/fr/page/
programme-dappareils-accessoires-
fonctionnels

Disponible en anglais :

Assurance contre les maladies 
graves
https://on.bluecross.ca/health-
insurance/other-insurance-options/
critical-illness-insurance

Quickstart 
https://quickstartautism.ca/english/
about/mission.html

Répertoire en ligne du Canada sur TSA
http://www.autismjunction.ca/

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/finding-health-care.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/finding-health-care.aspx
http://www.coalitionottawa.ca/fr/trouver-votre-crsc.aspx
http://www.coalitionottawa.ca/fr/trouver-votre-crsc.aspx
https://quickstartautism.ca/english/about/mission.html
https://quickstartautism.ca/english/about/mission.html
http://www.childrenatrisk.ca/Documents/Directory_ASD_Services_March_2018.pdf
http://www.childrenatrisk.ca/Documents/Directory_ASD_Services_March_2018.pdf
http://www.afchildrensservices.ca/fr/
https://bit.ly/3eahshP
https://bit.ly/3eahshP
https://bit.ly/3eahshP
https://bit.ly/3eahshP
https://bit.ly/3eahshP
https://bit.ly/3eahshP
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareils-accessoires-fonctionnels
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareils-accessoires-fonctionnels
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareils-accessoires-fonctionnels
https://on.bluecross.ca/health-insurance/other-insurance-options/critical-illness-insurance
https://on.bluecross.ca/health-insurance/other-insurance-options/critical-illness-insurance
https://on.bluecross.ca/health-insurance/other-insurance-options/critical-illness-insurance
https://quickstartautism.ca/english/about/mission.html
https://quickstartautism.ca/english/about/mission.html


Saviez-vous que le programme Respiteservices.
com à Ottawa peut vous aider à établir des 
liens avec des gardiennes et des travailleurs de 
services de répit disponibles ? 
https://scsonline.ca/fr/services/respiteservices-
com/

Avez-vous envisagé de devenir membre de 
Children At Risk ? Children At Risk fournit des 
services, des camps et des programmes aux 
familles d’enfants ayant reçu un diagnostic 
d’autisme. 

Autisme Ontario-Navigateurs des services 
est disponible pour fournir des informations 
sur le Programme ontarien des services en 
matière d’autisme (POSA) et aider à mettre les 
familles en contact avec les fournisseurs de 
services et les ressources disponibles dans leurs 
communautés locales.

Planification des services de garde et 
de l’inscription à l’école
Cherchez-vous une garderie, avant ou après 
l’école ? Songez à vous inscrire au Registre et 
liste d’attente des services de garde d’enfants 
d’Ottawa. Renseignez-vous directement auprès 
du programme pour vérifier si vous êtes 
admissible à une place subventionnée.

Si votre enfant a moins de 12 ans et a besoin 
d’aide dans une garderie agréée, vous pouvez 
vous connecter avec les Services d’inclusion 
pour jeunes enfants (SIJE) pour obtenir du 
soutien.

Communiquez avec votre école locale au 
printemps pour inscrire votre enfant pour 
l’année scolaire suivante.

Autre
La Bibliothèque de ressources familiales 
Kaitlin Atkinson du CHEO est une bibliothèque 
spécialisée qui propose des documents sur la 
santé des enfants, les maladies et les blessures, 
et le rôle parental. Elle est gratuite et ouverte au 
public.

Building Blocks
http://www.ebbuildingblocks.com/ 
 
TIPES

https://tipes.ca/

Centre d’apprentissage de Portia
https://www.portialearning.com/

P4P Planning Network
http://www.planningnetwork.ca/ 

Emerging Minds
https://emergingminds.ca/

ABA Connections
https://www.abaconnections.ca/

Children at Risk
http://www.childrenatrisk.ca/

Scannez le code QR pour accéder 
à Mon outil de recherche et  
trouver plus de ressources :
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