CARTE ROUTIÈRE DE LA TRAJECTOIRE D’ACCÈS
AUX SERVICES ET AUX PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES ET GOUVERNEMENTAUX

QU’EST-CE QU’UNE
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ?
La déficience intellectuelle se traduit par une difficulté fondamentale d’apprentissage et de réalisation
de certaines tâches quotidiennes. Elle peut affecter la capacité de réfléchir, de se concentrer, d’exposer
des idées, de raisonner ainsi que la mémoire. La Loi sur les services aux personnes ayant une déficience
intellectuelle la définit comme un « état d’affaiblissement mental qui existe ou qui survient chez une
personne pendant ses années de formation et qui comprend des troubles d’adaptation ».

LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Pour les personnes francophones
ayant une déficience intellectuelle
avec ou sans diagnostic
du spectre de l’autisme (TSA)
et leur famille de la région d’Ottawa

– dure toute la vie;
– peut s’accompagner d’affections physiques ou de troubles de santé mentale;
– varie beaucoup d’une personne à l’autre.

UNE PERSONNE AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

– a des aptitudes malgré certaines limitations;
– peut avoir besoin de soutien pour des activités de la vie quotidienne ou aptitudes à la vie
quotidienne (hygiène personnelle, habillage, communication, apprentissage, mobilité, capacité
de vivre de façon autonome, indépendance économique) pour favoriser son autonomie;
– éprouve les mêmes gammes de besoins, désirs, émotions et sentiments que les autres;
– peut avoir un diagnostic mixte (par ex. une déficience intellectuelle et un trouble du spectre
de l’autisme).
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QU’EST-CE QUE LE
TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME ?
Le trouble du spectre de l’autisme (connu sous l’abréviation TSA) est aujourd’hui défini comme une
condition neurologique complexe. La notion de spectre permet de mieux préciser les degrés d’atteinte
ou d’intensité des symptômes chez les personnes. Cette notion est apparue dans la cinquième version
du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5). Le spectre englobe le trouble
autistique (habituellement appelé autisme); le trouble envahissant du développement non spécifié
(TED-NS); le syndrome de Rett; le trouble désintégratif de l’enfance et le syndrome d’Asperger.
Certaines personnes autistes et leurs proches considèrent l’autisme non pas comme étant un trouble,
mais comme une simple différence neurobiologique que l’on nomme « neurodiversité ».
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LE REGROUPEMENT
DES PARTENAIRES FRANCOPHONES
Mission : Promouvoir les intérêts des enfants et des adultes francophones ayant une déficience
intellectuelle ou un diagnostic d’autisme et de leurs familles par le biais d’éducation, de sensibilisation,
de mobilisation des ressources et des connaissances et de défense des droits.
AUTISME ONTARIO
www.autismontario.com/Ottawa
marnie@autismontario.com
613-230-6305
AISO
Association pour l’intégration
sociale d’Ottawa
www.aiso.org
info@aiso.org
613-744-2241
CENTRE PSYCHO-SOCIAL
POUR ENFANTS ET FAMILLES
www.centrepsychosocial.ca
613-789-2236
COORDINATION DES SERVICES POUR
LES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE
SOPDIRE – www.scsottawa.on.ca
admin@scsottawa.on.ca
613-748-1788
CFFO
Coalition des familles francophones d’Ottawa
cffottawa@gmail.com
CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES
DE L’EST DE L’ONTARIO (CEPEO)
www.cepeo.on.ca
communications@cepeo.on.ca
613-742-8960 – 1 888-332-3736

CTEO
Centre de traitement pour enfants d’Ottawa
www.cteo.ca
info@octc.ca
613-737-0871
KAZANA CONSULTATION
kazanaconsultation@gmail.com
OCAPDD / AOCPDI
Association d’Ottawa-Carleton pour personnes
ayant une déficience intellectuelle
www.ocapdd.on.ca – ocapdd@ocapdd.on.ca
613-569-8993
OTTAWA ROTARY HOME
www.rotaryhome.on.ca
613-822-5391
PATRO D’OTTAWA - LE P’TIT BONHEUR
www.Patro-ottawa.com
613-789-7733 poste 226
SOLUTION-S
Ressource de services spécialisés
en langue française
www.solution-s.ca
info@solution-s.ca
613-249-8593
SOCIÉTÉ FRANCO-ONTARIENNE DE L’AUTISME
wwww.neosite.sfoautisme.ca
INFO@SFOautisme.ca
613-830-4357 poste 300
PARENTS ET MEMBRES DE FAMILLES

Le Regroupement
des partenaires francophones
www.regroupementdespartenaires.ca

– chemine tout au long de la vie;
– se traduit généralement par un déficit persistant dans le domaine
des interactions sociales et de la communication;
– varie beaucoup d’une personne à l’autre.

UNE PERSONNE AUTISTE

– traite l’information et y répond à sa façon;
– peut agir très différemment d’une autre personne autiste;
– possède des compétences et des intérêts multiples et variés;
– peut avoir des manifestations de symptômes d’une grande variété de combinaisons
qui sont plus ou moins graves.

PRINCIPAUX MANDATAIRES
DE SERVICES ET PROGRAMMES
AGENCE DU REVENU DU CANADA
www.cra-arc.gc.ca – 1 800-387-1194
ASSOCIATION D’OTTAWA-CARLETON POUR
PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE (AOCPDI) – www.ocapdd.on.ca
ocapdd@ocapdd.on.ca – 613-569-8993
ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION
SOCIALE D’OTTAWA (AISO)
www.aiso.org – info@aiso.org
613-744-2241
CENTRE DE TRAITEMENT
POUR ENFANTS D’OTTAWA
www.cteo.ca info@octc.ca – info@octc.ca
613-737-0871
CENTRE HOSPITALIER POUR ENFANTS DE
L’EST DE L’ONTARIO (CHEO)
www.cheo.on.ca/fr/autismfr – autism@cheo.on.ca
613-249-9355
CONSEIL DES ÉCOLES CATHOLIQUES
DU CENTRE-EST (CECCE)
www.ecolecatholique.ca
ecolecatholique@ecolecatholique.ca
613-744-2555 – 1 888-230-5131
CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES
DE L’EST DE L’ONTARIO (CEPEO)
www.cepeo.on.ca – communications@cepeo.on.ca
613-742-8960 | 1 888-332-3736
COORDINATION DES SERVICES
POUR LES PERSONNES AYANT
UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
www.scsottawa.on.ca – admin@scsottawa.on.ca
613-748-1788 – ATS : 1 855-777-5787
LE COLLÈGE LA CITÉ (PROGRAMME
D’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE
PAR L’ÉDUCATION COOPÉRATIVE)
www.collegelacite.ca/programmes/41668.htm
srozon@lacitec.on.ca – 613-742-2493 poste 2103
613-742-2483 – 1 800-267-2483
LE PATRO
www.patro-ottawa.com
613-789-7733 poste 226
k.bakumisani@patro-ottawa.com
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET
DES SOINS DE LONGUE DURÉE
www.health.gov.on.ca – ATS : 1 800-387-5559
1 866-532-3161 (Service Ontario)
MINISTÈRE DES SERVICES
À L’ENFANCE ET À LA JEUNESSE
www.children.gov.on.ca – mcsinfo@mcys.gov.on.ca
1 866-821-7770
MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX
ET COMMUNAUTAIRES
www.mcss.gov.on.ca
1 866-340-8881 – ATS : 1 800-387-5559
RÉGIME D’AIDE FINANCIÈRE
AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
		
DE L’ONTARIO (RAFEO)
www.osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/
807-343-7260
RÉSEAU DES SERVICES DE GARDE D’ENFANTS
À DOMICILE AUTORISÉS D’OTTAWA
www.lhccno.ca/index-fr.html
cheryl@communitychildcare.ca
RESPITE SERVICES
www.respiteservices.com
admin@scsottawa.on.ca – 613-748-1788
SERVICES DE L’ONTARIO POUR LES
PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE DE LA RÉGION DE L’EST (SOPDIRE)
www.dsontario.ca – admin@dsoer.ca
1 855-376-3737 – ATS : 1 855-777-5787
SERVICES D’INTÉGRATION POUR JEUNES
ENFANTS (SIJE)
www.afchildcare.on.ca/fr – 613-736-1913
stourigny@afchildcare.on.ca
SOLUTION-S – www.solution-s.ca
info@solution-s.ca – 613-249-8593
UNIVERSITÉ D’OTTAWA (SASS)
www.sass.uottawa.ca/fr/acces
adapt@uOttawa.ca – 613-562-5976
		

VILLE D’OTTAWA
Petite enfance : www.ottawa.ca
gardedenfants | gardeenfants@ottawa.ca – 3-1-1
Loisirs : www.ottawa.ca
specialneedscitywide@ottawa.ca
613-580-2424, poste 29283
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Cette carte routière permet de repérer
les principaux services et ressources
dont les personnes ayant une DI | TSA
ainsi que leur famille peuvent avoir
besoin tout au long de leur vie.

Pour les personnes francophones
ayant une déficience intellectuelle
avec ou sans diagnostic du spectre
de l’autisme (TSA) et leur famille
de la région d’Ottawa

Accès aux soins communautaire : CASC (50 ans et +)

INTÉGRATION, TRANSITION
ET LOISIRS – 18 ANS ET +

FINANCES ET FISCALITÉ – 18 ANS ET +
Mandataires
Agence du revenu
du Canada

Programmes-clefs
• Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)
• Frais médicaux déductibles
• Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
• Déduction pour produits et services de soutien
aux personnes handicapées

Ministère des
finances de l'Ontario

• Prestation Trillium

Ministère des
Services sociaux
et communautaires

• Programme ontarien de soutien
aux personnes handicapées (POSPH)
• Programme Passeport

Ministère de la
Santé et des Soins
de longue durée

• Prestations et crédits destinés aux aînés
• Programme d’appareils et accessoires fonctionnels (PAAF)
• Programme de médicaments Trillium (PMT) (65 ans et +)
• Crédit d’impôt pour l’aménagement
du logement axé sur le bien-être (65 ans et +)

Programmes-clefs
• Subvention pour la garde d’enfants
• Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE)
• Supplément de la prestation nationale
pour enfants (SPNE) si applicable
• Prestation pour enfants handicapés (PEH)
• Prestation universelle pour la garde d’enfant
(PUGE) si applicable

• Subvention pour la garde d’enfants

SOUTIEN, HÉBERGEMENT ET RÉPIT – 0 À 17 ANS

Centre de traitement
pour enfants de l'Ontario

Le Patro

• Programme d’intégration sociale et d’activités
adaptées : Groupe Le P’tit bonheur

Ville d’Ottawa

• PATC, SAAC et RENDEZ-VOUS

Mandataires
Conseils scolaires
publics ou catholiques

Programmes-clefs
• Écoles élémentaires et secondaires
• Services aux élèves ayant
des besoins particuliers

Collège La Cité

• Intégration communautaire par
l’éducation coopérative

Université d’Ottawa

• Service d’appui au succès scolaire (SASS)

Régime d’aide financière aux
étudiantes et étudiants
de l’Ontario (RAFEO)

• Régime de bourses pour étudiants dans
des circonstances particulières

INTÉGRATION, TRANSITION
ET LOISIRS – 0 À 17 ANS

• Aide à l’égard des enfants qui ont
un handicap grave (AEHG)
• Prestation ontarienne pour enfants (POE)
• Services particuliers à domicile (SPAD)
• Accès coordonné
• Financement accru des services de relève
• Programme d’intervention en autisme

Rentrée progressive (4 à 6 ans)

Mandataires
Coordination des services
pour les personnes ayant
une déficience intellectuelle

• Participation communautaire
• Soutien à l’emploi
• Mouvement Personne d’abord d’Ottawa
• Camps d’activités estivales

Plan de transition obligatoire – 14 à 16 ans

Coordination des services
• Références vers les autres sources de financement
pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle

Ville d’Ottawa
Direction des services
à l’enfance

Association pour l’intégration
sociale d’Ottawa (AISO)

ÉDUCATION
18 ANS ET +

FINANCES ET FISCALITÉ – 0 À 17 ANS

Ministère des
Services à l’enfance
et à la jeunesse

Programmes-clefs
• Inscription, évaluation des besoins,
références et conseils

Association d’Ottawa-Carleton • Centre de transition communautaire
pour personnes ayant une
déficience intellectuelle (AOCPDI)

Transition communautaire progressive (18 à 21 ans)

Mandataires
Agence du revenu
du Canada

Mandataires
Services de l’Ontario pour les
personnes ayant une déficience
intellectuelle de la région
de l’Est (SOPDIRE)

Programmes-clefs
• Respite services
• Camps d’été
• Services particuliers à domicile
• Réserve de travailleurs pour services spéciaux

Mandataires
Autisme Ontario

Programmes-clefs
• Programme Potentiel
• Camps de vacances – Base de données Calypso

Coordination des services
pour les personnes ayant
une déficience intellectuelle

• Inscription, évaluation
des besoins, références et conseils

Association pour l’intégration
sociale d’Ottawa (AISO)

• Services de soutien aux enfants et adolescents
• Services de répit et programmation spécialisée

Ville d’Ottawa

• SPIRIT, SNAP

Centre de traitement
pour enfants d’Ottawa

• Services récréatifs thérapeutiques

ÉDUCATION – 4 À 21 ANS
Mandataires
Conseils scolaires
publics et catholiques

• Relève hors-domicile et répits spécialisés

Programmes-clefs
• Écoles élémentaires et secondaires
• Services aux élèves ayant des besoins particuliers

ÉDUCATION – 0 À 6 ANS
ACCUEIL, ÉVALUATION ET RÉFÉRENCES – 0 À 17 ANS
Mandataires
Coordination des services
pour les personnes ayant
une déficience intellectuelle

Programmes-clefs
• Inscription, évaluation des besoins,
appuis et conseils

Centre de traitement
pour enfants de l'Ontario

• Évaluation-diagnostic
et thérapie de la petite enfance

Mandataires
Ville d’Ottawa

Programmes-clefs
• Registre et liste d’attente des
services de garde enfants

Milieux privés

• Réseau des services de garde d’enfants
à domicile autorisés d’Ottawa

Centres de petite enfance

• Programme pour l’enfance et la famille

Conseils scolaires

• Maternelles ou Jardins d’enfants

DI | TSA : Dans ce document, le signe | signifie avec ou sans – DI = déficience intellectuelle – TSA = trouble du spectre de l'autisme.

Enfants (0-11 ans)

Adultes (18-64 ans)

Régional

Fédéral

Santé et services sociaux

Appui financier

Adolescents (12-17 ans)

Aînés (65 ans et plus)
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