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Les ressources pour 
soutenir les parents 
d’enfants à besoins 

spéciaux
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 NOTRE CADRE:

 Confidentialité

 Ne pas juger

 Ecoute bienveillante
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 Tour d’écran sans obligation!

 Prénom

 Combien de temps au Canada

 Age des enfants: Préscolaire, scolaire, adulte
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 RésoSanté: www.resosante.ca

 Répertoire des professionnels de la santé en CB parlant français

 Source d’information sur la santé en CB en français

HealthLink BC: 811 pour parler à un professionnel de 

la santé: Infirmière, pharmacien, diététicienne. Interprète sur 

demande

PHSA Français:

http://www.phsa.ca/francais

Service de navigation du système de santé en CB
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 Les ressources varient selon l'âge de vos enfants:

 Préscolaire de 0-6 ans: Children’s Hospital, Sunnyhill Hospital

 Scolaire: 6-19 ans (L'âge légal adulte est de 19 ans en CB), les 

ressources sont surtout au niveau de l’école: Evaluation 

psychologique, Aide pédagogique spécialisée, etc

 Adulte: 19 ans et plus avec une période de transition a la vie 

d’adulte qui va de 19 a 25 ans environ: emploi, programme de 

jour, options en résidence etc. La période de transition est 

importante pour mettre en place la vie adulte de l’enfant à 

besoins spéciaux.
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AUTRES RESOURCES EN CB

 FAMILY SUPPORT INSTITUTE

 INCLUSION BC

 PLAN
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FAMILY SUPPORT INSTITUTE

familysupportbc.com

 Les parents jouent un rôle essentiel dans la sante et bien-être 

de leurs enfants

 Réseau de 260 parents-resource en CB qui soutiennent d’autres 

parents

 Services gratuits de la naissance à l'âge adulte

 Un weekend annuel réunissant parents et professionnels

 Support Worker Central: Si vous cherchez une aide pour votre 

enfant à besoins speciaux
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INCLUSION BC

INCLUSIONBC.ORG

 Service de représentation, de défense et d’information sur les 

personnes à besoins spéciaux auprès de services 

gouvernementaux: Milieu scolaire, milieu de la sante etc.
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PLAN

PLANNED LIFETIME ADVOCACY NETWORK
plan.ca

 Aide les familles à créer et maintenir un réseau de soutien 

autour de leur enfant/adulte à besoins spéciaux

 Family network: $240/an-Un avocat des familles aide la famille a 

naviguer le système de sante et éventuellement a obtenir les 

aides auxquelles l’enfant a droit.

 Lifetime members: $300/mois pour assurer l’avenir social de 

votre enfant, planifier l’avenir etc. Ce service comprend 

également 6 heures de soutien direct par mois pour organiser la 

vie sociale de la personne.
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QUESTIONS?

 Avoir un enfant à besoins spéciaux est comme un long voyage 

dans un pays qu’on ne connait pas. Les règles de base:

 Identifier le besoin

 Entourez-vous d’une bonne équipe

 Et prenez soin DE VOUS! D’où @Aider sans se brûler!

 Merci de votre présence ici ce soir!


