
 

 1 

ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS FAMILIALES EN MATIÈRE DE TSAF : LISTE DES RESSOURCES 

Liste des ressources  

 

  

ATELIERS DE RENFORCEMENT 

DES CAPACITÉS FAMILIALES 

EN MATIÈRE DE TSAF  

Liste des ressources 

 



 

 2 

ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS FAMILIALES EN MATIÈRE DE TSAF : LISTE DES RESSOURCES 

Liste des ressources 

 

 

  

TABLE DES MATIÈRES 
 

TSAF Ontario .................................................................................................................................... 3 

Fiches de conseils  ........................................................................................................................4-6 

Ressources pour les stratégies et les adaptations  ...................................................................8-9 

Horaires et supports visuels  ........................................................................................................ 11 

Ressources sur les TSAF dans une perspective jeunesse  .................................................. 12-14 

Sexualité  ......................................................................................................................................... 16 

Passage à l’âge adulte  ................................................................................................................... 17 

Interdépendance  ........................................................................................................................... 19 

Information pour la fratrie et les membres de la famille élargie  ............................................. 20 

Défense des droits  .................................................................................................................. 22-23 

Groupes et réseaux de soutien sur les TSAF ............................................................................. 25 

Parents adoptifs  ............................................................................................................................ 26 

Formations sur les TSAF  ........................................................................................................ 28-29 

Travaux de recherche actuels ...................................................................................................... 31 

Programmes et services financés .......................................................................................... 32-38 

Autres aides financières  ......................................................................................................... 40-41 

 



 

 3 

ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS FAMILIALES EN MATIÈRE DE TSAF : LISTE DES RESSOURCES 

Liste des ressources 

FASD Ontario link 

  

TSAF Ontario est un site Web accessible et bilingue où vous pourrez 
trouver les services offerts en matière de TSAF qui sont le plus près de 
chez vous, vous renseigner sur différents sujets portant sur les TSAF, lire 
les dernières nouvelles en lien avec les TSAF et trouver des formations 
sur les TSAF. 

En anglais : https://www.fasdinfotsaf.ca/en/ 

En français : https://www.fasdinfotsaf.ca/fr/ 

Les travailleurs communautaires spécialisés en TSAF offrent de 
l’information, élaborent des plans de services et aident les familles à avoir 
accès à des services et à des réseaux de soutien. 

Vous pouvez trouver un travailleur communautaire spécialisé en TSAF, 
des groupes de soutien sur les TSAF, d’autres mesures de soutien et 
services à : 

En anglais : https://www.fasdinfotsaf.ca/en/services/ 

En français : https://www.fasdinfotsaf.ca/fr/services/ 
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 FICHES DE CONSEILS 

Behavioral Symptoms & Accommodations for Fetal Alcohol Spectrum Disorder 
(FASD) – Adrienne Ehlert Bashista, Families Affected by Fetal Alcohol Spectrum 
Disorder 
 
Tableau d’une page sur les symptômes comportementaux et les adaptations pour les 
TSAF. 
 
En anglais : https://www.fafasd.org/wp-content/uploads/2017/01/behavioral-
symptoms-accommodations-FASD.pdf 
 
 

 

Discipline Cheat Sheet – Dre Vanessa Lapointe 
 
Des phrases simples et des idées pour désamorcer les situations difficiles avec votre 
enfant. 
 
En anglais : https://drvanessalapointe.com/wp-
content/uploads/2018/03/Discipline-Cheat-Sheet-Updated-6.png 
 
 

 

8 Magic Keys – Deb Evenson et Jan Lutke 
 

La planification pour les élèves ayant un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale. 
 
En anglais : https://static.fasdoutreach.ca/resources/0-9/8-magic-keys/8-magic-
keys.pdf 
 

 
 

5 Pillars to Support Someone with FASD – Nathan Gerbrandt, CTRI 
 

Les cinq piliers pour favoriser des résultats « bien adaptés » pour les personnes ayant 
un TSAF. 
 
En anglais : https://ca.ctrinstitute.com/blog/5-pillars-supporting-someone-fasd/ 
 

 

https://www.fafasd.org/wp-content/uploads/2017/01/behavioral-symptoms-accommodations-FASD.pdf
https://www.fafasd.org/wp-content/uploads/2017/01/behavioral-symptoms-accommodations-FASD.pdf
https://drvanessalapointe.com/wp-content/uploads/2018/03/Discipline-Cheat-Sheet-Updated-6.png
https://drvanessalapointe.com/wp-content/uploads/2018/03/Discipline-Cheat-Sheet-Updated-6.png
https://static.fasdoutreach.ca/resources/0-9/8-magic-keys/8-magic-keys.pdf
https://static.fasdoutreach.ca/resources/0-9/8-magic-keys/8-magic-keys.pdf
https://ca.ctrinstitute.com/blog/5-pillars-supporting-someone-fasd/
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  FICHES DE CONSEILS 

Comment défendre la cause de votre enfant ou jeune atteint du TSAF – Fiche de conseils 
 

Conseils pratiques sur la façon de défendre les intérêts de votre enfant ou de votre jeune 
ayant un TSAF à l’école et dans d’autres contextes. 

 
En anglais : https://www.surreyplace.ca/rsc-how-to-advocate-for-your-child-or-youth-with-
fasd/ 
En français : https://www.surreyplace.ca/fr/rsc-how-to-advocate-for-your-child-or-youth-
with-fasd/ 

 

 
Comment tenir compte de l '« âge de développement » lorsque vous enseignez à votre 
enfant atteint du TSAF – Fiche de conseils 

 
Trois conseils pratiques pour tenir compte de « l’âge de développement » lorsque vous 
enseignez des choses à votre enfant ayant un TSAF. 

 
En anglais : https://www.surreyplace.ca/rsc-how-to-consider-developmental-age-in-when-
teaching-your-child-with-fasd/  
En français : https://www.surreyplace.ca/fr/rsc-how-to-consider-developmental-age-when-
teaching-your-child-with-fasd/  

 
 
Comment expliquer les TSAF à votre enfant ou jeune – Fiche de conseils 

 
Fiche de conseils pour le moment où vous voudrez expliquer les TSAF à votre enfant ou votre 
jeune. 

 
En anglais : https://www.surreyplace.ca/rsc-how-to-explain-fasd-to-your-child-or-youth/  
En français : https://www.surreyplace.ca/fr/rsc-how-to-explain-fasd-to-your-child-or-youth 

 
 
Je suis l’aidant naturel d’une personne atteinte du TSAF (version fiche de conseils) – 
Education and Training Council of Alberta 

 
Conseils destinés aux aidants naturels pour les aider à surmonter certains défis des TSAF. 
 
En anglais : https://canfasd.ca/wp-content/uploads/2019/03/Caregiver_ENG_2019-
Final.pdf 
 
En français : https://canfasd.ca/wp-content/uploads/2019/03/Caregiver_FRENCH_2019-
Final.pdf 

 
 

https://www.surreyplace.ca/rsc-how-to-advocate-for-your-child-or-youth-with-fasd/
https://www.surreyplace.ca/rsc-how-to-advocate-for-your-child-or-youth-with-fasd/
https://www.surreyplace.ca/fr/rsc-how-to-advocate-for-your-child-or-youth-with-fasd/
https://www.surreyplace.ca/fr/rsc-how-to-advocate-for-your-child-or-youth-with-fasd/
https://www.surreyplace.ca/rsc-how-to-consider-developmental-age-in-when-teaching-your-child-with-fasd/
https://www.surreyplace.ca/rsc-how-to-consider-developmental-age-in-when-teaching-your-child-with-fasd/
https://www.surreyplace.ca/fr/rsc-how-to-consider-developmental-age-when-teaching-your-child-with-fasd/
https://www.surreyplace.ca/fr/rsc-how-to-consider-developmental-age-when-teaching-your-child-with-fasd/
https://www.surreyplace.ca/rsc-how-to-explain-fasd-to-your-child-or-youth/
https://www.surreyplace.ca/fr/rsc-how-to-explain-fasd-to-your-child-or-youth
https://canfasd.ca/wp-content/uploads/2019/03/Caregiver_ENG_2019-Final.pdf
https://canfasd.ca/wp-content/uploads/2019/03/Caregiver_ENG_2019-Final.pdf
https://canfasd.ca/wp-content/uploads/2019/03/Caregiver_FRENCH_2019-Final.pdf
https://canfasd.ca/wp-content/uploads/2019/03/Caregiver_FRENCH_2019-Final.pdf
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FICHES DE CONSEILS 

Ten Brain Domains (Functions) Affected by FASD – Manitoba FASD Coalition 
 

Les dix domaines du cerveau qu’examine une équipe de diagnostic lors d’une 
évaluation des TSAF. 
 
En anglais : https://www.fasdcoalition.ca/wp-content/uploads/2016/10/Ten-Brain-
Domains.pdf 
 
 

 

 
10 Ways to Flip a Kid – Vicki Davis 
 
Dix façons d’amener un enfant à faire volte-face et de transformer sa journée. 
 
En anglais : https://www.coolcatteacher.com/10-ways-to-flip-a-kid-and-turn-their-
day-around/ 
 
 

 
 

Tips for Caregivers of Children with FASD – Manitoba FASD Network 
 

Conseils à l’intention des aidants d’enfants ayant un TSAF. 
 
En anglais : https://fasdmanitoba.com/wp-content/uploads/SOSTipsheets-1.pdf 
 

 
 

https://www.fasdcoalition.ca/wp-content/uploads/2016/10/Ten-Brain-Domains.pdf
https://www.fasdcoalition.ca/wp-content/uploads/2016/10/Ten-Brain-Domains.pdf
https://www.coolcatteacher.com/10-ways-to-flip-a-kid-and-turn-their-day-around/
https://www.coolcatteacher.com/10-ways-to-flip-a-kid-and-turn-their-day-around/
https://fasdmanitoba.com/wp-content/uploads/SOSTipsheets-1.pdf
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  RESSOURCES POUR LES STRATÉGIES ET LES ADAPTATIONS 

Beyond Behaviors: Using Brain Science and Compassion to Understand and Solve 
Children's Behavioral Challenges – Mona Delahooke (livre) 
 
Ce livre propose aux professionnels, aux éducateurs et aux parents des outils et des 
techniques pour réduire les problèmes de comportement et favoriser les relations 
sécurisantes. 
 
En anglais : https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/beyond-behaviors-using-brain-
science/9781683731191-item.html 

 

 

Circle of Security 
 

Un programme d’intervention précoce pour les parents et les enfants, qui offre des vidéos 
gratuits sur les comportements et l’art d’être parent. 
 
En anglais : https://www.circleofsecurityinternational.com/ 

 
 

Every Day is an Adventure: What Parents and Caregivers Need to Know About 
Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) – Healthy Child Manitoba 

 
Outil téléchargeable gratuitement à l’intention des parents et des aidants d’enfants et 
d’adolescents ayant un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF). 
 
En anglais : https://www.gov.mb.ca/fs/fasd/pubs/fasd_caregivers.pdf 

 

 

FASD Behaviour Mapping Tool – The FASD Network of Saskatchewan 
 

Outil de deux pages téléchargeable pour aider les aidants et leurs enfants à « jouer au 
détective » en vue de déterminer les causes d’un comportement particulier et les choses qui 
pourraient aider. 
 
En anglais : https://ac965253-06fe-4ffb-8eb5-
c38685bfd030.filesusr.com/ugd/6eb9fe_6d5aee25774349aa992cc32d0a5d0bd1.pdf 

 

 
 

https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/beyond-behaviors-using-brain-science/9781683731191-item.html
https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/beyond-behaviors-using-brain-science/9781683731191-item.html
https://www.circleofsecurityinternational.com/
https://www.gov.mb.ca/fs/fasd/pubs/fasd_caregivers.pdf
https://ac965253-06fe-4ffb-8eb5-c38685bfd030.filesusr.com/ugd/6eb9fe_6d5aee25774349aa992cc32d0a5d0bd1.pdf
https://ac965253-06fe-4ffb-8eb5-c38685bfd030.filesusr.com/ugd/6eb9fe_6d5aee25774349aa992cc32d0a5d0bd1.pdf
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RESSOURCES POUR LES STRATÉGIES ET LES ADAPTATIONS 

KnowFASD – « Intervention on FASD » Network Action Team, CanFASD 
 

Base de connaissances en ligne sur les effets des TSAF et les interventions qui 
peuvent aider. 
 
En anglais : www.knowfasd.ca 

 
 

Self-Reg avec le Dr Stuart Shanker et la collection de ressources du MEHRIT 
Centre 

 

Des ressources gratuites en ligne pour comprendre le comportement de votre enfant 
et savoir comment y répondre. 
 
En anglais : https://self-reg.ca/resource-library/ 

 
 

http://www.knowfasd.ca/
https://self-reg.ca/resource-library/
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HORAIRES ET SUPPORTS VISUELS 

Able2LEARN 
 

Des ressources téléchargeables gratuitement, y compris des histoires sociales et du 
matériel sur la santé et la sexualité. 
 
En anglais : https://able2learn.com/ 

 
 

ConnectABILITY – Moteur de création de visuels 
 

Moteur gratuit de création de visuels en ligne pour vous aider à créer des séquences 
et des supports visuels pour votre enfant. 
 
En anglais : https://connectability.ca/visuals-engine/ 
 
En français : https://connectability.ca/visuals-engine-fr/ 

 
 

Do 2 Learn 
 
Créez des outils d’enseignement sur mesure pour des apprenants visuels. 
 
En anglais : https://do2learn.com/picturecards/VisualSchedules/index.htm 

 
 

https://able2learn.com/
https://connectability.ca/visuals-engine/
https://connectability.ca/visuals-engine-fr/
https://do2learn.com/picturecards/VisualSchedules/index.htm
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RESSOURCES SUR LES TSAF DANS UNE PERSPECTIVE JEUNESSE 

Les émotions fortes sont passagères – Centre canadien de protection de l’enfance 
(livre pour enfants) 

 

Ce livre d’histoires téléchargeable explique aux enfants en quoi consiste la réaction de 
figer, de fuir et de combattre et leur montre quelques techniques d’autorégulation de 
base. 
 
Version anglaise - 
https://protectchildren.ca/pdfs/C3P_BigFeelingsComeAndGo_storybook_en.pdf 
 
Version française - 
https://protectchildren.ca/pdfs/C3P_BigFeelingsComeAndGo_storybook_fr.pdf 
 
Version crie - 
https://protectchildren.ca/pdfs/C3P_BigFeelingsComeAndGo_storybook_cr.pdf 
 
Version objibwée - 
https://protectchildren.ca/pdfs/C3P_BigFeelingsComeAndGo_storybook_oj.pdf 
 

 

 

Forgetful Frankie – Jill Bobula et Katherine Bobula (livre pour enfants) 
 

Frankie, un garçon ayant un TSAF, raconte au lecteur les problèmes qu’il connaît à la 
maison et à l’école. 
 
https://books.apple.com/ca/book/forgetful-frankie-the-worlds-greatest-rock-
skipper/id586629642 
 
https://www.cavershambooksellers.com/search/097840954X 

 
 

How to Explain an FASD Diagnosis to Your Child – CanFASD 
 

Guide sur la façon de parler à votre enfant de son diagnostic de TSAF. 
 
En anglais : https://canfasd.ca/wp-content/uploads/2019/08/How-to-Explain-an-
FASD-Diagnosis-to-your-Child.pdf 
 

 
 

https://protectchildren.ca/pdfs/C3P_BigFeelingsComeAndGo_storybook_en.pdf
https://protectchildren.ca/pdfs/C3P_BigFeelingsComeAndGo_storybook_fr.pdf
https://protectchildren.ca/pdfs/C3P_BigFeelingsComeAndGo_storybook_cr.pdf
https://protectchildren.ca/pdfs/C3P_BigFeelingsComeAndGo_storybook_oj.pdf
https://books.apple.com/ca/book/forgetful-frankie-the-worlds-greatest-rock-skipper/id586629642
https://books.apple.com/ca/book/forgetful-frankie-the-worlds-greatest-rock-skipper/id586629642
https://www.cavershambooksellers.com/search/097840954X
https://canfasd.ca/wp-content/uploads/2019/08/How-to-Explain-an-FASD-Diagnosis-to-your-Child.pdf
https://canfasd.ca/wp-content/uploads/2019/08/How-to-Explain-an-FASD-Diagnosis-to-your-Child.pdf
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RESSOURCES SUR LES TSAF DANS UNE PERSPECTIVE JEUNESSE 

Me & My FASD 
 

Site Web destiné aux jeunes ayant un TSAF qui souhaitent avoir plus d’information 
sur le TSAF ainsi que sur les choses qui aident. 
 
En anglais : https://fasd.me/ 

 

 
Myles Himmelreich – Finding Purpose 

 

Myles Himmelreich est un militant et conférencier ayant un TSAF – son site contient 
des vidéos gratuits (en anglais) s’adressant aux jeunes adultes et aux adultes. 
 
https://www.myleshimmelreich.com/ 

 

 

L’ourson de Sam – Merryl Hammond et Rob Collins; illustrations de Mariam Snow 
(livre pour enfants) 
 
Ce livre contient une histoire pour enfants et un guide à l’intention des parents et des 
enseignants qui explique le développement du cerveau et ce qui peut lui être 
préjudiciable au cours de la petite enfance. 
 
En anglais : https://www.fasdinfotsaf.ca/wp-
content/uploads/2019/05/Sams_Bear_EN_Reduced.pdf 
En français : https://www.fasdinfotsaf.ca/wp-content/uploads/2019/05/Lourson-de-
Sam_FR_Reduit.pdf 

 
 

So You Have Been Diagnosed with FASD. Now What? – Boyle Street Education 
Centre & Agnieszka Olszewska (livre) 

 

Un manuel téléchargeable qui contient des stratégies porteuses pour les jeunes et les 
jeunes adultes. 

 

 
En anglais : 
  

 
 

 

https://www.bsec.ab.ca/pdf/So_You_Have_Been_Diagnosed_With_FASD

_Now_What_Education_Resource.pdf  

https://fasd.me/
https://www.myleshimmelreich.com/
https://www.fasdinfotsaf.ca/wp-content/uploads/2019/05/Sams_Bear_EN_Reduced.pdf
https://www.fasdinfotsaf.ca/wp-content/uploads/2019/05/Sams_Bear_EN_Reduced.pdf
https://www.fasdinfotsaf.ca/wp-content/uploads/2019/05/Lourson-de-Sam_FR_Reduit.pdf
https://www.fasdinfotsaf.ca/wp-content/uploads/2019/05/Lourson-de-Sam_FR_Reduit.pdf
https://www.bsec.ab.ca/pdf/So_You_Have_Been_Diagnosed_With_FASD_Now_What_Education_Resource.pdf
https://www.bsec.ab.ca/pdf/So_You_Have_Been_Diagnosed_With_FASD_Now_What_Education_Resource.pdf
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RESSOURCES SUR LES TSAF DANS UNE PERSPECTIVE JEUNESSE 

This is Me 
 

Un outil d’apprentissage visuel qui a pour but d’aider les personnes ayant un trouble 
du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF), de même que leur famille, leurs 
fournisseurs de soins, leurs éducateurs, leurs praticiens et les autres à mieux 
comprendre les points forts et les problèmes courants. 
 
En anglais : https://mefasd.com/ 

 
 

https://mefasd.com/
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SEXUALITÉ 

AMAZE 
 
AMAZE supprime l’embarras de l’éducation sexuelle. 
 
En anglais : https://amaze.org/ 

 
 

Le sexe et moi 
 
Ressource pour la santé sexuelle et reproductive. 
 
En anglais : https://www.sexandu.ca/ 
 
En français : https://www.sexandu.ca/fr/ 

 
 

teachingsexualhealth.ca 
 
De l’information à jour et fondée sur des données probantes ainsi que des stratégies 
pour les enseignants, les éducateurs et les parents d’enfants de la naissance à 18 ans. 
 
En anglais : https://teachingsexualhealth.ca/ 
 

 
 

https://amaze.org/
https://www.sexandu.ca/
https://www.sexandu.ca/fr/
https://teachingsexualhealth.ca/
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PASSAGE À L’ÂGE ADULTE 

Strategies for Individuals with FASD – Northeast Alberta FASD Network 
 

De l’information et des stratégies pour les jeunes adultes et les adultes ayant un 
TSAF. 
 
En anglais : https://neafan.ca/strategies-for-individuals-with-fasd/ 

 
 

Tips for Employment - The FASD Network of Saskatchewan 
 

Outil pour créer des stratégies au travail à l’intention des personnes ayant un TSAF. 
 
En anglais : https://ac965253-06fe-4ffb-8eb5-
c38685bfd030.filesusr.com/ugd/6eb9fe_ef3516a9077d4eee985e2c434ce1196c.pdf 

 
 

https://neafan.ca/strategies-for-individuals-with-fasd/
https://ac965253-06fe-4ffb-8eb5-c38685bfd030.filesusr.com/ugd/6eb9fe_ef3516a9077d4eee985e2c434ce1196c.pdf
https://ac965253-06fe-4ffb-8eb5-c38685bfd030.filesusr.com/ugd/6eb9fe_ef3516a9077d4eee985e2c434ce1196c.pdf
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INTERDÉPENDANCE 

Safe and Secure – Al Etmanski, avec Jack Collins et Vickie Cammack (livre) 
 

Guide téléchargeable gratuitement à l’intention des parents et des autres membres de 
la famille qui sont préoccupés par l’avenir de leur proche ayant une limitation 
fonctionnelle, surtout après le décès de leurs parents. 
 
En anglais : https://planinstitute.ca/learning-centre/publications/safe-and-secure/ 
 
Fiches de travail Safe and Secure 
 
Fiches de travail téléchargeables gratuitement tirées du livre Safe and Secure. 
 
En anglais : https://planinstitute.ca/safe-and-secure-worksheets/ 

 

 

Safety Crisis Plan for Families and Caregivers (FASD) – Nexus Santé 
 

Un outil d’une page à l’intention des familles touchées par les TSAF pour se préparer à 
des situations difficiles. 
 
En anglais : https://resources.beststart.org/product/j43e-fasd-safety-crisis-plan-one-
pager/ 

 
 

https://planinstitute.ca/learning-centre/publications/safe-and-secure/
https://planinstitute.ca/safe-and-secure-worksheets/
https://resources.beststart.org/product/j43e-fasd-safety-crisis-plan-one-pager/
https://resources.beststart.org/product/j43e-fasd-safety-crisis-plan-one-pager/
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INFORMATION POUR LA FRATRIE ET LES MEMBRES DE LA FAMILLE 

ÉLARGIE 

Engaging All Learners (Alberta) 
 

Collection de ressources d’apprentissage conçues par des professionnels, dont la série 
de vidéos gratuits « Supporting Students with Fetal Alcohol Spectrum Disorders ». 
 
En anglais : http://www.engagingalllearners.ca/il/supporting-students-with-fasd/ 

 
 

The FASD Network of Saskatchewan 
 

Des ressources comme des livrets gratuits, de la sensibilisation et de la formation 
pour les familles et les professionnels. 
 
En anglais : https://www.saskfasdnetwork.ca/ 

 
 

Gouvernement du Manitoba – Ressources sur les TSAF 
 
Ce site Web contient des liens vers plusieurs ressources qui peuvent aider à informer 
les membres de la famille des personnes ayant un TSAF. 
 
En anglais : https://www.gov.mb.ca/fs/fasd/resources.html 

  
 

My sibling has a FASD… Can I catch it? (livre) – U.S. Department of Health and 
Human Services 

 

Ce livret peut aider à répondre aux questions que se posent peut-être les frères et 
sœurs sur les TSAF et les façons d’aider. 
 
En anglais : https://www.yumpu.com/en/document/read/41079821/my-sibling-has-
a-fetal-alcohol-spectrum-disorder-can-i-catch-it 

 
 

http://www.engagingalllearners.ca/il/supporting-students-with-fasd/
https://www.saskfasdnetwork.ca/
https://www.gov.mb.ca/fs/fasd/resources.html
https://www.yumpu.com/en/document/read/41079821/my-sibling-has-a-fetal-alcohol-spectrum-disorder-can-i-catch-it
https://www.yumpu.com/en/document/read/41079821/my-sibling-has-a-fetal-alcohol-spectrum-disorder-can-i-catch-it
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  DÉFENSE DES DROITS 

Advocacy Tool Kit – Holland Bloorview 
 
Cet outil montre comment se servir de ses aptitudes à défendre ses droits dans 
différentes situations durant la petite enfance et l’adolescence. 
 
En anglais : https://hollandbloorview.ca/advocacy-tool-kit 
 

 

Outil All About Me – Cindy Male 
 

Cet outil peut être utilisé pour expliquer les points forts de votre enfant, ses besoins 
et ses difficultés qui sont liées à son diagnostic de TSAF, ainsi que les stratégies qui 
peuvent aider les personnes qui travaillent avec lui. 
 
En anglais : https://www.fasdwaterlooregion.ca/assets/documents/ALL-ABOUT-
ME_FINAL.pdf 

 
 

Algorithme de médication du Dr Mela – Dr Mansfield Mela et coll., 2018 
 

Un algorithme de médication de style arbre de décision qui guide les médecins 
prescripteurs lorsqu’ils voient leurs patients ayant un trouble du spectre de 
l’alcoolisation fœtale (TSAF). 
 
En anglais : https://canfasd.ca/algorithm/ 
  

 
 

L’ETCAF et le système de justice 
 

Ce site est conçu pour les professionnels du système de justice et les autres qui 
veulent en savoir davantage sur l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation 
fœtale, ou ETCAF. 
 
En anglais : https://www.fasdjustice.ca/ 
 
En français : https://www.fasdjustice.ca/fr/ 

 
 

https://hollandbloorview.ca/advocacy-tool-kit
https://www.fasdwaterlooregion.ca/assets/documents/ALL-ABOUT-ME_FINAL.pdf
https://www.fasdwaterlooregion.ca/assets/documents/ALL-ABOUT-ME_FINAL.pdf
https://canfasd.ca/algorithm/
https://www.fasdjustice.ca/
https://www.fasdjustice.ca/fr/
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Liste des ressources 

 

 

  

DÉFENSE DES DROITS 

Programme pilote de bracelets MedicAlert pour les personnes ayant un TSAF  
 

MedicAlert a mis en place un programme pilote pour les Canadiens et Canadiennes 
qui ont un diagnostic officiel ou probable de TSAF. 
 
Renseignements : 1 800 668-1507 
 
Formulaire de demande – en anglais : https://edmontonfetalalcoholnetwork.org/wp-
content/uploads/2018/03/medicalert-bracelets-fasd-pilot-program.pdf 

 
 

https://edmontonfetalalcoholnetwork.org/wp-content/uploads/2018/03/medicalert-bracelets-fasd-pilot-program.pdf
https://edmontonfetalalcoholnetwork.org/wp-content/uploads/2018/03/medicalert-bracelets-fasd-pilot-program.pdf
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Liste des ressources 

 

 

  

GROUPES ET RÉSEAUX DE SOUTIEN SUR LES TSAF 

Portail en ligne de TSAF Ontario 
 

Vous y trouverez les mesures de soutien et les services en matière de TSAF les plus 
près de chez vous, notamment un travailleur spécialisé en TSAF et les groupes de 
soutien sur les TSAF. 
 
En anglais : https://www.fasdinfotsaf.ca/en/services/ 
 
En français : https://www.fasdinfotsaf.ca/fr/services/ 

 
 

Liste de 2020-2021 de groupes de soutien financés pour les familles et les aidants 
sur les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale  
 
Liste de groupes financés sur les TSAF en Ontario. 
 
En anglais : https://www.fasdinfotsaf.ca/wp-
content/uploads/2020/11/FASDSupportGroups_ListForWebsite_2020-21.pdf 

 
 

https://www.fasdinfotsaf.ca/en/services/
https://www.fasdinfotsaf.ca/fr/services/
https://www.fasdinfotsaf.ca/wp-content/uploads/2020/11/FASDSupportGroups_ListForWebsite_2020-21.pdf
https://www.fasdinfotsaf.ca/wp-content/uploads/2020/11/FASDSupportGroups_ListForWebsite_2020-21.pdf
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PARENTS ADOPTIFS 

Adopt4Life 
 

Une communauté de gens ayant une expérience personnelle de l’adoption dont la 
mission consiste à soutenir et à outiller les parents et les dispensateurs de soins afin 
qu’ils puissent donner à leurs enfants la stabilité qui leur permettra de réaliser leur 
plein potentiel. 
 
En anglais : https://www.adopt4life.com/ 
 
En français : https://www.adopt4life.fr/ 

 
 

Non-Indigenous Caregivers Caring for Indigenous Children with FASD – FASD 
Ontario 

 

Un guide sur la culture à l’intention des parents-substituts autochtones en vue de les 
aider à assumer le mieux possible leurs responsabilités parentales envers l’enfant 
autochtone ayant un TSAF dont ils s’occupent. 
 
En anglais : https://www.fasdinfotsaf.ca/wp-content/uploads/2019/07/FASD_
Indigenous_Final_July2019.pdf 

 
 

https://www.adopt4life.com/
https://www.adopt4life.fr/
https://www.fasdinfotsaf.ca/wp-content/uploads/2019/07/FASD_Indigenous_Final_July2019.pdf
https://www.fasdinfotsaf.ca/wp-content/uploads/2019/07/FASD_Indigenous_Final_July2019.pdf
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FORMATIONS SUR LES TSAF 

Building Circles of Support – The Manitoba FASD Network 
 

Une série éducative à l’intention des aidants et des professionnels qui offrent du 
soutien aux enfants et aux jeunes ayant un TSAF. 
 
En anglais : https://fasdmanitoba.com/building-circles-of-support/ 
 

 

Cours en ligne de CanFASD 

Cours et formation en ligne sur les TSAF. 

En anglais : https://canfasd.ca/online-learners/ 
 

 

Engaging All Learners! – Edmonton Regional Learning Consortium (ERLC) 

Série de vidéos gratuits sur le soutien aux élèves ayant un TSAF. 

En anglais : http://www.engagingalllearners.ca/il/supporting-students-with-fasd/ 
  

 

The FASD Network of Saskatchewan 
 

Offre de la formation et des ressources gratuites en ligne aux professionnels, aux 
particuliers et aux familles de personnes ayant un TSAF. 
 
En anglais : https://www.saskfasdnetwork.ca/ 
 

 

I am a Caregiver! Resource Guide – Dorothy Badry, PHD, RSW et Jamie Hickey, 
MSW, RSW 

Guide de ressources gratuit à l’intention de ceux qui s’occupent d’une personne ayant 
un TSAF. 

En anglais : https://canfasd.ca/wp-content/uploads/2018/03/Caregiver-Resource-
Guide-FASD-March-2018.pdf 
 
 

 

https://fasdmanitoba.com/building-circles-of-support/
https://canfasd.ca/online-learners/
http://www.engagingalllearners.ca/il/supporting-students-with-fasd/
https://www.saskfasdnetwork.ca/
https://canfasd.ca/wp-content/uploads/2018/03/Caregiver-Resource-Guide-FASD-March-2018.pdf
https://canfasd.ca/wp-content/uploads/2018/03/Caregiver-Resource-Guide-FASD-March-2018.pdf
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FORMATIONS SUR LES TSAF 

POPFASD 

Travaux de recherche actuels, idées, stratégies, formations et ressources pour 
renforcer les capacités des élèves ayant un TSAF et de leurs enseignants. 

En anglais : https://www.fasdoutreach.ca/ 
 

 
Ce que les éducateurs des jeunes enfants doivent savoir au sujet de l’ensemble des 
troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) 

Guide à l’intention du personnel, des éducateurs de la petite enfance et des assistants 

en service de garde qui travaillent avec des enfants ayant un trouble du spectre de 
l’alcoolisation fœtale (TSAF) dans les programmes de garde d’enfants. 

En anglais : https://www.gov.mb.ca/fs/fasd/pubs/fasdearly_en.pdf 
 
En français : https://www.gov.mb.ca/fs/fasd/pubs/fasdearly_fr.pdf 
 

 

Ce que les éducateurs doivent savoir sur l’ETCAF – Enfants en santé Manitoba 

Guide de ressources destiné aux enseignants et aux parents qui contient des 

stratégies à utiliser en classe et à la maison. 

En anglais : https://www.gov.mb.ca/fs/fasd/pubs/fasdeducators_en.pdf 
 
En français : https://www.gov.mb.ca/fs/fasd/pubs/fasdeducators_fr.pdf 
  
 

 

https://www.fasdoutreach.ca/
https://www.gov.mb.ca/fs/fasd/pubs/fasdearly_en.pdf
https://www.gov.mb.ca/fs/fasd/pubs/fasdearly_fr.pdf
https://www.gov.mb.ca/fs/fasd/pubs/fasdeducators_en.pdf
https://www.gov.mb.ca/fs/fasd/pubs/fasdeducators_fr.pdf
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TRAVAUX DE RECHERCHE ACTUELS 

CanFASD 
 

CanFASD est un réseau de recherche interdisciplinaire et collaborative qui regroupe 
des collaborateurs, des chercheurs et des partenaires des quatre coins du pays. 

 

En anglais : https://canfasd.ca/ 

 
 

https://canfasd.ca/
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PROGRAMMES ET SERVICES FINANCÉS 

Programme Carte accès 2 
 

La carte Accès 2 s’adresse aux personnes de tous les âges et de tous les types de 
limitations fonctionnelles permanentes qui ont besoin de l’aide d’une personne de 
soutien. Cette carte est valide dans des centaines de lieux culturels, récréatifs et de 
divertissement aux quatre coins du Canada. 

 

En anglais : http://access2card.ca/ 
 
En français : http://access2card.ca/fr/ 

 
 

Aide à l’égard des enfants qui ont un handicap grave (AEHG) 
 

Ce programme fournit un soutien financier aux familles à revenu faible ou modeste 
afin de couvrir certaines des dépenses supplémentaires liées aux soins prodigués à un 
enfant qui a un handicap grave. 
 
Renseignements :  
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires au  
1 888 789-4199. 
 
En anglais : 
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/specialneeds/disabilities.aspx 
 
En français : 
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/disabilities.aspx 

 
 

Programme d’appareils et accessoires fonctionnels 
 

Ce programme aide les personnes résidant en Ontario qui ont une déficience 
physique de longue durée à payer de l’équipement adapté, comme des fauteuils 
roulants et des prothèses auditives. 
 
En anglais : https://www.ontario.ca/page/assistive-devices-program 
 
En français : https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareils-accessoires-
fonctionnels 

 
 

http://access2card.ca/
http://access2card.ca/fr/
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/specialneeds/disabilities.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/disabilities.aspx
https://www.ontario.ca/page/assistive-devices-program
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareils-accessoires-fonctionnels
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareils-accessoires-fonctionnels
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PROGRAMMES ET SERVICES FINANCÉS 

Prestation pour enfants handicapés 
 

La Prestation pour enfants handicapés est un versement mensuel non imposable 
versé aux familles qui subviennent aux besoins d’un enfant de moins de 18 ans ayant 
une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. 
 
Renseignements :  
En anglais : 1 800 387-1193 
En français : 1 800 387-1194 

 

En anglais : https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-
benefits/child-disability-benefit.html 
 
En français : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-
familles/prestation-enfants-handicapes.html 

 
 

Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle 
(SOPDI) 

 

SOPDI est le point d’accès pour les services aux adultes ayant une déficience 
intellectuelle qui sont financés par le ministère des Services à l’enfance  et des 
Services sociaux et communautaires (MSESSC) en Ontario. 
 
En anglais : https://www.dsontario.ca/ 
 
En français : https://www.sopdi.ca/fr/ 

 
 

Centres pour l’enfant et la famille ON y va 
 
Les centres ON y va offrent gratuitement des programmes de haute qualité destinés 
aux enfants de zéro à six ans et à leur famille. 
 
En anglais : https://www.ontario.ca/page/find-earlyon-child-and-family-centre 
 
En français : https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-centre-pour-lenfant-et-la-
famille-y-va  

 
 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-disability-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-disability-benefit.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/prestation-enfants-handicapes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/prestation-enfants-handicapes.html
https://www.dsontario.ca/
https://www.sopdi.ca/fr/
https://www.ontario.ca/page/find-earlyon-child-and-family-centre
https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-centre-pour-lenfant-et-la-famille-y-va
https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-centre-pour-lenfant-et-la-famille-y-va
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PROGRAMMES ET SERVICES FINANCÉS 

Carte d’accompagnement pour personne handicapée des Timbres de Pâques 
 

La Carte d’accompagnement pour personne handicapée s’adresse aux personnes 
ayant une incapacité permanente qui ont besoin d’être accompagnées lorsqu’elles 
voyagent avec VIA Rail Canada, Greyhound Canada, Coach Canada et Ontario 
Northland. 
 
En anglais : https://easterseals.ca/english/wp-content/uploads/2018/08/Disability-
Travel-Card-NEWEST-Application-Form-EN.pdf 
 
En français : https://easterseals.ca/english/wp-content/uploads/2018/08/Disability-
Travel-Card-NEWEST-Application-Form-FR.pdf 

 
 

Programme de subvention pour l’achat de fournitures pour incontinence 
(couches) des Timbres de Pâques 

 

Ce programme s’adresse aux personnes de 3 à 18 ans qui résident en Ontario. Ces 
personnes doivent avoir une incapacité chronique (handicap physique ou déficience 
intellectuelle) qui a pour conséquence des problèmes irréversibles d’incontinence ou 
de fuite. 
 
En anglais : https://services.easterseals.org/incontinence-supplies-grant/ 
 
En français : https://services.easterseals.org/incontinence-supplies-
grant/incontinence-supplies-program-en-francais/ 

 

 

Programme de financement accru des services de relève 
 

Financement auquel peuvent avoir accès les aidants qui s’occupent à la maison d’un 
enfant de moins de 18 ans ayant plusieurs besoins spéciaux et/ou une déficience 
intellectuelle. 
 
Communiquez avec le bureau régional du Ministère qui se trouve le plus près de chez 
vous. 
 
En anglais : 
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/about/regionaloffices.aspx 
 
En français : 
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/about/regionaloffices.aspx 

 
 

https://easterseals.ca/english/wp-content/uploads/2018/08/Disability-Travel-Card-NEWEST-Application-Form-EN.pdf
https://easterseals.ca/english/wp-content/uploads/2018/08/Disability-Travel-Card-NEWEST-Application-Form-EN.pdf
https://easterseals.ca/english/wp-content/uploads/2018/08/Disability-Travel-Card-NEWEST-Application-Form-FR.pdf
https://easterseals.ca/english/wp-content/uploads/2018/08/Disability-Travel-Card-NEWEST-Application-Form-FR.pdf
https://services.easterseals.org/incontinence-supplies-grant/
https://services.easterseals.org/incontinence-supplies-grant/incontinence-supplies-program-en-francais/
https://services.easterseals.org/incontinence-supplies-grant/incontinence-supplies-program-en-francais/
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/about/regionaloffices.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/about/regionaloffices.aspx
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PROGRAMMES ET SERVICES FINANCÉS 

« Bébés en santé, enfants en santé » 
 
Le programme « Bébés en santé, enfants en santé » a pour objectif d’offrir aux enfants 
un bon départ dans la vie. 
 
En anglais : http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/earlychildhood/health/
index.aspx 
 
En français : http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/earlychildhood/health/
index.aspx 

 
 

Programme de lutte contre les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale chez 
les Autochtones et Programme de nutrition des enfants autochtones 
 
Le Programme de lutte contre les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) 
chez les Autochtones et le Programme de nutrition des enfants autochtones sont mis 
au point et assurés par des fournisseurs de services autochtones à l’intention des 
enfants, des jeunes et des familles autochtones en Ontario. Ces programmes 
proposent : une sensibilisation à l’adoption d’un mode de vie sain, un soutien 
personnel et des activités culturelles traditionnelles portant sur la prévention des 
TSAF et la nutrition saine. 
 
En anglais : http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/indigenous/fasd.aspx 
 
En français : http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/indigenous/fasd.aspx 

 

 

L’Initiative : Les enfants inuits d’abord 
 

L’Initiative : Les enfants inuits d’abord garantit aux enfants inuits l’accès aux produits, 
aux services et au soutien essentiels de santé, sociaux et éducatifs, financés par le 
gouvernement, dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. 
 
Centre d’appel national (en anglais) : 1 855 572-4453 
 
Centre d’appel national (en français) : 1 833 753-6326 
 
En anglais : https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1536348095773/1536348148664 
 
En français : https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1536348095773/1536348148664 

 
 

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/earlychildhood/health/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/earlychildhood/health/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/earlychildhood/health/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/earlychildhood/health/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/indigenous/fasd.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/indigenous/fasd.aspx
https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1536348095773/1536348148664
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1536348095773/1536348148664
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PROGRAMMES ET SERVICES FINANCÉS 

Principe de Jordan 
 

Le principe de Jordan vise à permettre à tous les enfants des Premières Nations 
vivant au Canada d’avoir accès aux produits, aux services et au soutien nécessaires au 
moment opportun. 
 
Centre d’appel du principe de Jordan (en anglais) : 1 855 JP-CHILD (1 855 572-4453) 
 
Centre d’appel du principe de Jordan (en français) : 1 833 PJ-ENFAN (1 833 753-
6326) 
 
En anglais : https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1568396042341/1568396159824 
 
En français : https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1568396042341/1568396159824 

 

 

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) 
 

Ce programme fournit une aide financière aux personnes de plus de 18 ans qui ont un 
handicap.  
 
En anglais : https://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp/ 
 
En français : https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/index.aspx 

 
 

Ontario au travail 
 

Si vous n’avez pas assez d’argent pour vous nourrir ou vous loger, ou si vous avez un 
handicap et éprouvez des difficultés financières, vous pouvez faire une demande pour 
obtenir une aide financière ou un soutien de l’emploi par l’entremise d’Ontario au 
travail ou du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH). 
 
En anglais : https://www.ontario.ca/page/social-assistance 
 
En français : https://www.ontario.ca/fr/page/aide-sociale 

 
 

https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1568396042341/1568396159824
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1568396042341/1568396159824
https://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp/
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/index.aspx
https://www.ontario.ca/page/social-assistance
https://www.ontario.ca/fr/page/aide-sociale
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PROGRAMMES ET SERVICES FINANCÉS 

Aide financière du programme Passeport 
 

Ce programme aide les adultes ayant une déficience intellectuelle à participer à la vie 
communautaire et à vivre dans la plus grande autonomie possible en fournissant une 
aide financière pour les services et mesures de soutien liés à la participation 
communautaire, les activités de la vie quotidienne et la planification gérée par la 
personne.  
 
En anglais : https://www.dsontario.ca/passport-program 
 
En français : https://www.sopdi.ca/fr/passport-program 

 
 

Respiteservices.com 
 

Respiteservices.com est un réseau d’organismes qui collaborent pour offrir un large 
éventail d’options de relève aux familles. 

 

www.respiteservices.com 

 
 

Services particuliers à domicile (SPD) 
 

Ce programme vient en aide aux familles qui s’occupent d’un enfant ayant une 
déficience intellectuelle et/ou physique pour payer les services particuliers à domicile 
ou hors domicile, y compris les services de relève. 
 
Renseignements :  
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires au 
1 888 789-4199. 
 
En anglais : 
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/english/specialneeds/specialservices.aspx 
 
En français :  
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/specialservices.aspx 

 
 

https://www.dsontario.ca/passport-program
https://www.sopdi.ca/fr/passport-program
http://www.respiteservices.com/
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/english/specialneeds/specialservices.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/specialservices.aspx
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PROGRAMMES ET SERVICES FINANCÉS 

Programme de médicaments Trillium  
  

Ce programme s’adresse aux personnes qui résident en Ontario et qui doivent payer 
des coûts élevés de médicaments d’ordonnance par rapport au revenu net de leur 
ménage. 
 
Renseignements : 
1 800 575-5386 
 
En anglais : https://www.ontario.ca/page/get-help-high-prescription-drug-costs 
 
En français : https://www.ontario.ca/fr/page/obtenez-une-aide-pour-les-couts-
eleves-des-medicaments-dordonnance 

 
 

https://www.ontario.ca/page/get-help-high-prescription-drug-costs
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenez-une-aide-pour-les-couts-eleves-des-medicaments-dordonnance
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenez-une-aide-pour-les-couts-eleves-des-medicaments-dordonnance
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AUTRES AIDES FINANCIÈRES 

Crédit d’impôt pour les personnes handicapées (CIPH) 
 

Le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) est un crédit d’impôt non 
remboursable qui aide les personnes handicapées et leurs aidants à réduire l’impôt sur 
le revenu qu’ils pourraient avoir à payer. 
 
En anglais : https://www.canada.ca/en/revenue-
agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-
disabilities/disability-tax-credit.html 
 
En français : https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-
handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html 

 
Renseignements : 1 800 959-8281 (en anglais) 
                               1 800 959-7383 (en français) 
 
Information pour les médecins praticiens 
 
En anglais : https://www.canada.ca/en/revenue-
agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-
disabilities/information-medical-practitioners/eligibility-criteria-disability-tax-
credit.html 
 
En français : https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-
handicapees/renseignements-professionnels-sante/criteres-admissibilite-credit-
impot-personnes-handicapees.html 

 
 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/information-medical-practitioners/eligibility-criteria-disability-tax-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/information-medical-practitioners/eligibility-criteria-disability-tax-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/information-medical-practitioners/eligibility-criteria-disability-tax-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/information-medical-practitioners/eligibility-criteria-disability-tax-credit.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/renseignements-professionnels-sante/criteres-admissibilite-credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/renseignements-professionnels-sante/criteres-admissibilite-credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/renseignements-professionnels-sante/criteres-admissibilite-credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/renseignements-professionnels-sante/criteres-admissibilite-credit-impot-personnes-handicapees.html
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AUTRES AIDES FINANCIÈRES 

Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) 
 

Un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) est un régime d’épargne visant à 
aider les parents et d’autres personnes à épargner pour la sécurité financière à long 
terme d’une personne admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées 
(CIPH).  
 
Renseignements : 1 800 959-8281 (en anglais) 
                                1 800 959-7383 (en français) 
 
En anglais : https://www.canada.ca/en/revenue-
agency/services/tax/individuals/topics/registered-disability-savings-plan-rdsp.html 

 

En français : https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-invalidite-
reei.html 

 
 

Régime enregistré d’épargnes-études (REEE) 
 

Un régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un compte d’épargne spécial offert 
aux parents qui souhaitent mettre de l’argent de côté pour les études postsecondaires 
de leurs enfants. 
 
En anglais : https://www.canada.ca/en/services/benefits/education/education-
savings/resp.html 

 

En français : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/epargne-
etudes/reee.html 

 
 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/registered-disability-savings-plan-rdsp.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/registered-disability-savings-plan-rdsp.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-invalidite-reei.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-invalidite-reei.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-invalidite-reei.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/education/education-savings/resp.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/education/education-savings/resp.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/epargne-etudes/reee.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/epargne-etudes/reee.html
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PARTENAIRES RESPONSABLES : 

La liste des ressources des ateliers de renforcement des capacités familiales en matière 

de TSAF est offerte par les partenaires responsables : le Réseau provincial de la 

planification coordonnée des services, Surrey Place et Reach Out Centre for Kids 

(ROCK). 

 

Le Réseau provincial de la planification coordonnée des services est composé d’un 

consortium de 28 organismes responsables de la planification coordonnée des services 

des quatre coins de l’Ontario. En tant que commanditaires de l’atelier avec le 

financement du ministère des Services à l’enfance et des Services communautaires et 

sociaux (MSESC), le Réseau possède de vastes connaissances sur le TSAF en matière de 

recherche, de prestation de services cliniques et de soutien familial, et de mise en 

œuvre du programme de travailleurs formés en TSAF. 

 

Surrey Place aide les enfants et les adultes ayant une déficience intellectuelle, un 

trouble du spectre de l’autisme et une déficience visuelle à atteindre leur plein 

potentiel. On y propose divers groupes et ateliers aux clients, aux familles et aux 

fournisseurs de soins, et des services de formation et de consultation sont offerts aux 

organismes communautaires. Surrey Place compte deux cliniques de diagnostic du 

TSAF qui font partie des programmes destinés aux enfants et aux jeunes ainsi qu’aux 

adultes. 

 

Depuis 2014, ROCK est à la tête de Halton FASD Collaborative, qui réunit des 

représentants des domaines de l’éducation, de la santé, de la justice, des dépendances, 

du bien-être de l’enfance, de la santé mentale, des services aux personnes ayant une 

déficience intellectuelle, des parents et des aidants. Ce regroupement a pour mandat 

de faire de la sensibilisation, de repérer et de combler les lacunes grâce à une clinique 

de diagnostic du TSFA, un équipe multidisciplinaire et des travailleurs de soutien pour 

les TSAF. 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/planification-coordonnee-des-services-aux-enfants-ayant-des-besoins-particuliers
https://www.surreyplace.ca/fr/
https://rockonline.ca/
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PARTENAIRES DE SOUTIEN : 

Parmi les autres organismes qui composent le consortium des organismes responsables 

relevant du Réseau provincial de la planification coordonnée des services, il y a :  

 

 CHEO – Centre de traitement pour enfants d’Ottawa 

 Centre des enfants de Thunder Bay 

 Réseau communautaire pour enfants de Sudbury 

 Children’s Treatment Centre of Chatham Kent 

 Children’s Treatment Network of Simcoe York 

 Centre de traitement pour enfants de Cochrane Temiscaming 

 Réseau de coordination communautaire des services 

 Contact Brant 

 Contact Hamilton 

 Coordinated Access 

 Dufferin Child and Family Services 

 ErinoakKids 

 Services à la famille et à l’enfance du comté de Renfrew 

 FIREFLY 

 Five Counties Children’s Centre/Région HPCKL CSP 

 Haldimand-Norfolk R.E.A.C.H. 

 Hotel-Dieu Grace Healthcare 

 Keystone Child, Youth & Family Services 

 EnfantsInclus – Centre des sciences de la santé de Kingston 

 Mushkegowuk-Moose Factory 

 La place des enfants 

 Pathways Health Centre for Children 

 Quinte Children’s Treatment Centre 

 Resources for Exceptional Children and Youth 

 Sunbeam Developmental Resource Centre 

 Thrive Centre de développement de l’enfant 

 

https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/children_s-treatment-centre.aspx
http://www.childrenscentre.ca/fr
https://ccnsudbury.on.ca/fr/
https://ctc-ck.com/
https://www.ctnsy.ca/
https://www.ctctc.org/fr/
https://cscn.on.ca/fr/
https://contactbrant.net/
https://contacthamilton.ca/
http://coordinatedaccess.ca/fr/
https://dcafs.on.ca/
https://www.erinoakkids.ca/
https://www.fcsrenfrew.on.ca/?lang=fr
http://www.fireflynw.ca/
https://www.fivecounties.on.ca/
http://www.hnreach.on.ca/
https://www.hdgh.org/
http://www.keystonebrucegrey.org/
https://kidsinclusive.ca/fr/
http://www.mushkegowuk.com/
https://www.onekidsplace.ca/fr/
http://www.pathwayscentre.org/
https://quintectc.com/
https://www.rfecydurham.com/
https://www.sdrc.ca/
https://kidsthrive.ca/
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 Meagan Blunt (Surrey Place) 

 Amanda Brennan (FIREFLY) 

 Sue Brooks (ROCK) 

 Mary Ann Bunkowsky (représentante des parents) 

 Beedahbin Desmoulin (Nation Nishnawbe Aski) 

 Darlene Durand (représentante des parents) 

 Stephanie Garrett (FIREFLY) 

 Angela Geddes (Nexus Santé) 

 Karen Huber (Sunbeam Developmental Resource Centre) 

 Judy Kay (Centre des enfants de Thunder Bay) 

 Dre Michelle Keightley (Holland Bloorview) 

 Ursula Larsson (Sioux Lookout First Nations Health Authority) 

 Nancy Lockwood (ABLE2) 

 Claudine Longboat-White (Kenora Chiefs Advisory) 

 Eric Marier (Surrey Place) 

 Dre Clare Mitchell (Child and Parent Resource Institute) 

 Frances Pine (Maamwesying North Shore Community Health Services) 

 Dr James Reynolds (Réseau pour la santé du cerveau des enfants) 

 Sally Seabrook (Mackenzie Health) 

 Dre Valerie Temple (Surrey Place) 

 Rosalyn Turner (Contact Hamilton) 

 Treena Wallace (FIREFLY) 

 Chrysta Wood (FIREFLY) 

 

Merci à tous nos collaborateurs qui ont aidé à 
l’élaboration du matériel qui se trouve dans cette 
ressource. 

 

Merci au ministère des Services à l’enfance et 

des Services sociaux et communautaires dont le 

financement a rendu possible cette liste des 

ressources. 


