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LES PROGRAMMES DE FINANCEMENT PROVINCIAUX 
& TERRITORIAUX POUR LE TRAITEMENT DE L’AUTISME 

LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

PROGRAMME Allocation autisme pour 
les moins de 6 ans

MINISTÈRE Développement de l’enfant 
et de la famille

ADMISSIBILITÉ Des enfants de moins de 6 ans

ABA/IBI Oui 

DESCRIPTION

Des parents peuvent acheter 
des services d’intervention 
recommandés par un professionnel. 
Les fonds doivent être réservés aux 
dépenses admissibles.

FINANCEMENT

$22,000 par année par enfant. 
Le paiement de factures ou le 
financement direct. Le programme 
dessert actuellement 1637 enfants.

PROGRAMME Allocation autisme pour 
les 6 à 18 ans

MINISTÈRE Développement de l’enfant 
et de la famille

ADMISSIBILITÉ Des enfants de 6 à 18 ans

ABA/IBI Oui

DESCRIPTION

Des parents peuvent acheter 
des services d’intervention 
recommandés par un professionnel. 
Les fonds doivent être réservés aux 
dépenses admissibles.

FINANCEMENT

$6,000 par année par enfant. 
Le paiement de factures ou le 
financement direct. Le programme 
dessert actuellement 9186  enfants 
et jeunes.

PROGRAMME Intervention comportementale 
intensive précoce

MINISTÈRE Développement de l’enfant 
et de la famille

ADMISSIBILITÉ

Des enfants qui ont un âge moins 
de 6 ans qui vivent dans un des huit 
communautés où le programme est 
offert. 

ABA/IBI Oui

DESCRIPTION

Du traitement de l’autisme et des 
services d’intervention pour des 
enfants sous l’âge de 6 ans par 
trois agences contractuelles qui 
desservent huit communautés: 
Kelowna, Penticton, Vernon, 
Kamloops, Surrey, Delta, Langley, 
Greater Victoria.

FINANCEMENT N/A

PROGRAMME Programme de soutien 
comportemental

MINISTÈRE Développement de l’enfant 
et de la famille

ADMISSIBILITÉ
Le programme est offert à tous les 
enfants qui ont de troubles du spec-
tre autistique.

ABA/IBI Oui

DESCRIPTION

Il fournit de la consultation, de la 
formation et du développement 
et l’observation des plans 
personnalisés de gestion du 
comportement.

FINANCEMENT N/A



LES PROGRAMMES DE FINANCEMENT PROVINCIAUX 
& TERRITORIAUX POUR LE TRAITEMENT DE L’AUTISME 

BRITISH COLUMBIA

PROGRAMME Planification de transition pour 
jeunes & les jeunes adultes

MINISTÈRE Soutiens sociaux et familiaux

ADMISSIBILITÉ
Des adolescents et des adultes entre 
16 et 24 ans qui sont “éligibles à 
l’aide de Community Living BC” 

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION

De l'accès à un navigateur de 
transition et à une équipe de 
planification pour entrer dans la 
vie adulte

FINANCEMENT N/A

PROGRAMME Aide à l’invalidité

MINISTÈRE Soutiens sociaux et familiaux

ADMISSIBILITÉ
Plus de 18 ans ayant un handicap 
reconnu, et de revenu et d'actifs 
inférieurs à un certain seuil

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION De l’aide financière aux gens ayant 
une incapacité diagnostiquée

FINANCEMENT

Un maximum de $1,033.42 par mois 
pour une personne seule
 $1,773.06 pour la partie d’un 
couple où les deux personnes 
ont une désignation de Personne 
handicapée
$1,459.08 pour un parent seul avec 
deux enfants
Le seuil des actifs est $100,000 pour 
une personne handicapée seule 
et leur famille (cela inclut, le cas 
échéant, leur époux), $200,000 pour 
un couple handicapé et leur famille

PROGRAMME Community Living BC / La Vie 
communautaire BC

MINISTÈRE La Vie communautaire BC (un 
organisme de la Couronne)

ADMISSIBILITÉ

Des jeunes et des adultes ayant le 
fonctionnement adaptatif limité et 
un trouble du développement ou le 
syndrome d'alcoolisation fœtale

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION

Divers soutiens à la vie 
communautaire, incluant le 
développement des compétences, 
l’aide à l’emploi et le soutien à une 
vie autonome ainsi que l’évaluation 
et les services de la santé mentale

FINANCEMENT N/A

SOURCES/COMMENTAIRES

BC Ministère de l’enfant et de la famille :
Manuel du parent : votre guide des programmes d’autisme 2015 

Santé : 
Adultes atteints d’un Trouble du spectre autistique. 

Soutiens sociaux et familiaux : 
Plans de gestion. 
Aide à l’invalidité.
Vie communautaire BC.

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/managing-your-health/autism/autism_handbook_french.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/healthy-women-children/child-behaviour-development/special-needs/autism-spectrum-disorder/autism-funding
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/services-for-people-with-disabilities/transition-planning-for-youth-young-adults
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/services-for-people-with-disabilities/disability-assistance
http://www.communitylivingbc.ca/


LES PROGRAMMES DE FINANCEMENT PROVINCIAUX 
& TERRITORIAUX POUR LE TRAITEMENT DE L’AUTISME 

L’ALBERTA

PROGRAMME Soutien familial pour des 
enfants handicapés 

MINISTÈRE Services de l’enfance

ADMISSIBILITÉ N/A

ABA/IBI Oui

DESCRIPTION

Il inclut une large gamme de 
services et de soutiens pour 
des enfants et des familles, par 
exemple le traitement de l’autisme, 
les services de relève, la garde 
d’enfants et le soutien scolaire.

FINANCEMENT Le financement par enfant fondé sur 
les besoins évalués.

PROGRAMME AISH (Revenu assuré pour les 
personnes gravement handicapées)

MINISTÈRE Services sociaux et communautaires

ADMISSIBILITÉ

18 ans ou plus ayant une invalidité 
permanente qui limite la capacité 
de gagner sa vie et d’actifs inférieurs 
à un certain seuil

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION
Le soutien financier et l'accès aux 
prestations médicales, dentaires, 
pharmaceutiques et du vivant.  

FINANCEMENT

$1,588 par mois au maximum, 
modifié pour les résidents des 
installations médicales ou de 
soutien à une vie autonome 
approuvée. Une prestation pour des 
enfants à charge additionnelle est 
possible. 

PROGRAMME TED

MINISTÈRE Services sociaux et communautaires

ADMISSIBILITÉ

QI<70 Un impact sévère sur les 
aptitudes à la vie quotidienne dans 
6 sur 24 domaines
Le début des susmentionnés avant 
l’âge de 18 ans

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION

Il finance quatre types de soutien 
d’effectifs fondés sur un plan de 
service personnalisé : des soutiens 
à la vie communautaire,  l’aide à 
l'emploi, l'accès communautaire 
et des soutiens communautaires 
spécialisés.

FINANCEMENT

Des fonds sont alloués aux agences 
pour payer les supports d’effectifs 
dont les individus ont besoin ou 
des fonds sont fournis par une 
entente de services gérée en famille 
où un individu qui a un trouble du 
développement, leur famille ou 
un ami proche peut directement 
embaucher du personnel ou un 
fournisseur de service.

SOURCES/COMMENTAIRES

“La nouvelle législation introduit deux niveaux de services pour des 
enfants handicapés,” Communiqué de presse, 29 juillet 2004. 

Soutien familial pour des enfants handicapés, un manuel des 
politiques et procédures, 2016.

Services humanitaires  — les services fournis aux personnes 
handicapées

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=16866168F20D5-9BCC-40F0-AA0C230DADE6587E
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=16866168F20D5-9BCC-40F0-AA0C230DADE6587E
http://www.humanservices.alberta.ca/documents/FSCD-Policy-and-Procedures-Manual.pdf
http://www.humanservices.alberta.ca/disability-services.html
http://www.humanservices.alberta.ca/disability-services.html


LES PROGRAMMES DE FINANCEMENT PROVINCIAUX 
& TERRITORIAUX POUR LE TRAITEMENT DE L’AUTISME 

LA SASKATCHEWAN

PROGRAMME Programme de thérapie de l’autisme 
dans la petite enfance (AECTP)

MINISTÈRE Santé, Apprentissage et Ressources 
et développement communautaires

ADMISSIBILITÉ Des enfants de 3 à 5 ans

ABA/IBI Oui

DESCRIPTION

Environ 10 heures du service 
direct par semaine pendant un 
programme de dix mois. l'Autism 
Resource Centre fournit entre 5 à 
30 heures par enfant par semaine, 
selon l'âge et la période de l'année.

FINANCEMENT N/A

PROGRAMME Revenu assuré pour l’invalidité

MINISTÈRE Soutien familial et social

ADMISSIBILITÉ

18 ans ou plus ayant une invalidité 
permanente et du revenu ou des ac-
tifs insuffisants pour couvrir le coût 
des besoins essentiels 

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION Le soutien financier

FINANCEMENT

$1,064 au maximum par mois 
pour une personne seule avec 
les adaptations pour la situation 
familiale et la localité et des 
allocations additionnelles pour 
des services publics et d’autres 
dépenses.

PROGRAMME Stratégie relative à la déficience 
cognitive (CDS)

MINISTÈRE Santé, Apprentissage et Ressources 
et développement communautaires

ADMISSIBILITÉ Des enfants jusqu’à l’âge de 22 ans

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION

Le financement pour des services 
spéciaux dans un milieu scolaire. Le 
financement pour le répit et d’autres 
services de soutien.

FINANCEMENT

$1,200 par enfant au maximum 
au titre du CDS. La composante 
“d’apprentissage” fournit de $6,300 
à $12,610 par enfant, par année. 

SOURCES/COMMENTAIRES

Financement autogéré spécifique à l’autisme est prévu, 
mais n’est pas actuellement disponible (2017) en 
raisons de délais. 

Services d’autisme

PROGRAMME Développement du personnel pour 
les personnes handicapées

MINISTÈRE Emplois, Travail et Entraînement

ADMISSIBILITÉ 16 ans ou plus ayant une invalidité 
permanente

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION
L’assistance pour renforcer des 
compétences pour l’emploi ainsi 
que trouver et  conserver un emploi

FINANCEMENT N/A

https://www.saskatchewan.ca/residents/health/accessing-health-care-services/health-services-for-people-with-disabilities/autism-services


LES PROGRAMMES DE FINANCEMENT PROVINCIAUX 
& TERRITORIAUX POUR LE TRAITEMENT DE L’AUTISME 

LE MANITOBA

PROGRAMME Analyse du comportement 
appliquée (ABA)

MINISTÈRE Services aux familles et du 
logement, Santé et Éducation

ADMISSIBILITÉ Des enfants d’âge préscolaire 
et scolaire

ABA/IBI Oui

DESCRIPTION

Pour des enfants d’âge préscolaire, 
36 heures par semaine par enfant, 
avec 5 heures fourni par la famille. 
La participation de la famille est 
essentielle.

FINANCEMENT
$6,000 au maximum par année pour 
la partie à domicile du programme 
ABA pour des enfants d’âge scolaire. 

PROGRAMME Services spéciaux pour enfants

MINISTÈRE Services aux familles et du 
logement, la Santé et de l’Éducation 

ADMISSIBILITÉ Des enfants de 17 ans ou moins

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION

Le soutien aux familles avec un 
enfant qui a des déficiences 
physiques ou de développement, 
incluant soins de relève, le 
développement de l’enfant, 
l’aide estivale, l’aide saisonnière, 
le matériel et les fournitures, le 
transport et l’aménagement de la 
maison et de la voiture.

FINANCEMENT N/A

PROGRAMME Financement des besoins 
particuliers

MINISTÈRE Éducation

ADMISSIBILITÉ Des enfants d’âge scolaire

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION
Des adaptions de la salle de classe 
pour des étudiants qui ont des 
barrières modérées ou sévères.

FINANCEMENT $9,500 à $21,130 par année. 

SOURCES/COMMENTAIRES

Services aux étudiants. 
Services aux familles et du logement, Survol de l’année, 2004-2005.
Services spéciaux pour enfants. 
Aide à l’emploi et au revenu

PROGRAMME Aide à l'emploi et au revenu pour 
des personnes handicapées

MINISTÈRE Services aux familles et du logement

ADMISSIBILITÉ

18 ans ou plus ayant une invalidité 
qui durera plus de 90 jours et du 
revenu ou des actifs insuffisants 
pour répondre aux besoins 
essentiels.

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION

Le soutien financier et l’accès 
aux prestations additionnelles 
médicales, dentaires, 
pharmaceutiques et du vivant.

FINANCEMENT

$1,027 par mois pour un individu 
avec les adaptations pour la 
situation familiale et les enfants à 
charge.

http://www.edu.gov.mb.ca/k12/specedu/funding/index.html
https://www.gov.mb.ca/fs/about/annual_reports/2004-05/annual_2004-05.pdf
http://www.gov.mb.ca/fs/cds/index.html
http://www.gov.mb.ca/fs/eia/pubs/eia_disability.pdf
https://www.gov.mb.ca/fs/about/annual_reports/2004-05/annual_2004-05.pdf


LES PROGRAMMES DE FINANCEMENT PROVINCIAUX 
& TERRITORIAUX POUR LE TRAITEMENT DE L’AUTISME 

L’ONTARIO

PROGRAMME Le Programme ontarien des 
services en matière d’autisme

MINISTÈRE Services à l’enfance et à la jeunesse 
de l’Ontario

ADMISSIBILITÉ 17 ans ou moins

ABA/IBI Oui

DESCRIPTION

Une filière unique pour l’accès au 
soutien à l’école, le soutien à la 
transition, le répit et les services 
d’ABA. 

FINANCEMENT Le financement par enfant fondé sur 
les besoins évalués. 

PROGRAMME Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées

MINISTÈRE Services sociaux et communautaires

ADMISSIBILITÉ
18 ans ou plus ayant une invalidité 
qui durera un an ou plus et le besoin 
financier.

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION

Le soutien financier et l’accès 
aux prestations additionnelles 
médicales, dentaires et 
pharmaceutiques.

L’assistance pour  trouver et 
conserver un emploi.

FINANCEMENT
Le financement fondé sur les 
besoins fondamentaux et le 
logement.

SOURCES/COMMENTAIRES

Le Programme ontarien des services en matière d’autisme

des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario :
Le Programme ontarien des services en matière d’autisme.
Programmes et services pour les enfants autistes.
Services particuliers à domicile.

PROGRAMME Services particuliers à domicile

MINISTÈRE Services sociaux et communautaires

ADMISSIBILITÉ

Des familles avec un enfant qui a 
des déficiences physiques ou de 
développement et a besoin de 
plus de soutien que la plupart des 
familles peuvent fournir. Les besoins 
de l’enfant ne doivent pas être déjà 
satisfaits par un autre programme 
résidentiel.

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION

Le financement pour des services 
spéciaux, par exemple le 
développement des compétences 
et le répit.

FINANCEMENT

Le financement est fondé sur 
la nature et le degré du service 
dont l’enfant a besoin, l’autre aide 
disponible dans la communauté et 
le genre du soutien que la famille 
reçoit déjà.

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/autism/ontario-autism-program.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/autism/ontario-autism-program.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/autism/programs.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/specialservices.aspx


LES PROGRAMMES DE FINANCEMENT PROVINCIAUX 
& TERRITORIAUX POUR LE TRAITEMENT DE L’AUTISME 

LE NOUVEAU-BRUNSWICK 

PROGRAMME
Services destinés aux enfants d’âge 
préscolaire atteints de troubles 
autistiques

MINISTÈRE Éducation et Développement 
de la petite enfance

ADMISSIBILITÉ

Des enfants préscolaires ayant 
un TSA sont admissibles pour 20 
heures par semaine d’intervention 
intensive précoce

ABA/IBI Oui

DESCRIPTION

L’aide financière pour des services 
basés sur l’évidence, incluant le 
traitement de l’autisme.

Stratégie en matière de formation 
et de surveillance clinique pour 
des spécialistes de l’autisme, 
des professionnels, des 
paraprofessionnels et des parents 
ainsi que des initiatives de soutien 
communautaire.

FINANCEMENT
$33,000 au maximum par année 
par enfant pour le traitement de 
l’autisme.

PROGRAMME Soutien aux personnes ayant 
un handicap

MINISTÈRE Développement social

ADMISSIBILITÉ 19 à 64 ans ayant une invalidité 
de longue durée

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION Des soutiens à la vie communautaire

FINANCEMENT N/A

SOURCES/COMMENTAIRES

Services destinés aux enfants d’âge préscolaire atteints de 
troubles autistiques

La formation en autisme est fournie aux enseignants et d’autre 
personnel. (cadre provincial de formation en autisme, mars 2017.)

PROGRAMME Soutien aux familles pour les 
enfants ayant un handicap

MINISTÈRE Développement social

ADMISSIBILITÉ 18 ans ou moins ayant une invalidité 
grave et permanente

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION

Le soutien des services sociaux 
et les ressources financières aux 
familles pour aider le soin et le 
soutien nécessaire pour répondre 
aux besoins particuliers en matière 
de développement de l’enfant 
handicapé.

FINANCEMENT N/A

SOURCES/COMMENTAIRES

D’avril 2015 à mars 2016, 816 enfants ont reçu des services 
du Programme pour les enfants d’âge préscolaire atteints 
de troubles autistiques 
(Éducation et Développement de la petite enfance Rapport annuel 
2015-2017)
Le Soutien Familial pour des enfants handicapés

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.13836.Services_for_Preschool_Children_with_Autism_Spectrum_Disorders.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.13836.Services_for_Preschool_Children_with_Autism_Spectrum_Disorders.html
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/autisme/EECD_Provincial_Autism_Training_Framework.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/Publications/AnnualReport2015-2016.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/Publications/AnnualReport2015-2016.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/sd-ds/pdf/Disabilities/ProgrammeDeSoutienAuxFamillesPourLesEnfantsAyantUnHandicap.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/autisme/EECD_Provincial_Autism_Training_Framework.pdf


LES PROGRAMMES DE FINANCEMENT PROVINCIAUX 
& TERRITORIAUX POUR LE TRAITEMENT DE L’AUTISME 

LE QUÉBEC

PROGRAMME Plan d’action en autisme

MINISTÈRE Santé et Services sociaux

ADMISSIBILITÉ

Les enfants préscolaires pour le 
traitement de l’autisme 20 heures 
par semaine au minimum.
D’autres programmes pour des 
enfants d’âge scolaire et des adultes. 

ABA/IBI Oui

DESCRIPTION

Un programme exhaustif pour 
l’éducation préscolaire, l’école, les 
familles, l’entrainement, incluant le 
traitement de l’autisme pour des 
enfants de 2 à 5 ans.

FINANCEMENT N/A 

SOURCES/COMMENTAIRES

Plan d’action sur les troubles du spectre de l’autisme

LA NOUVELLE-ÉCOSSE

PROGRAMME Soutien aux personnes handicapées

MINISTÈRE Services communautaires

ADMISSIBILITÉ Un individu handicapé ou une 
famille qui a un membre handicapé.

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION

Les soutiens à la vie ainsi que l’accès 
aux prestations additionnelles 
médicales et du vivant et l’aide à 
l’emploi.

FINANCEMENT N/A

PROGRAMME Aide au revenu

MINISTÈRE Services communautaires

ADMISSIBILITÉ
19 ans ou plus sans les moyens 
financiers pour couvrir les besoins 
essentiels. 

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION
Le soutien financier ainsi que 
d’autres prestations additionnelles 
médicales et du vivant.

FINANCEMENT $300 au maximum par mois pour 
un individu.

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/plan-daction-autisme/


LES PROGRAMMES DE FINANCEMENT PROVINCIAUX 
& TERRITORIAUX POUR LE TRAITEMENT DE L’AUTISME 

LA NOUVELLE-ÉCOSSE

PROGRAMME Traitement de l’intervention 
comportementale intensive précoce 

MINISTÈRE Santé

ADMISSIBILITÉ

Tous les enfants préscolaires ont 
accès à l’EIBI. À cause de la capac-
ité limitée, la priorité est accordée 
premièrement à ceux de 5 ans, puis 
ceux de 4 ans. Ceux de moins de 4 
ans auront des délais d’attente de 
plusieurs années. 

Quelques familles doivent choisir si 
leurs enfants retarderont l’entrée à 
l’école, lorsqu’on est dans le système 
scolaire, on n’est plus admissible à 
L’EIBI

ABA/IBI Oui

DESCRIPTION

Le traitement de l’autisme est 
fourni au cours des 6 premiers 
mois pour 15 heures par semaine 
et est réduit au cours des 6 mois 
suivants (10 heures par semaine 
pendant les trois premiers mois, 
puis 5 à 6 heures pendant les trois 
mois restants.) L’entraînement est 
fourni aux parents pendant cette 
année. Après la première année, des 
enfants qui n’entrent pas à l’école 
sont fournis six mois gradués de 
traitement additionnel. Pour des 
enfants qui entrent à l’école, des 
services consultatifs sont disponibles 
aux parents et au personnel scolaire 
pour assurer l’adaptation à l’école 
et maintenir ce qu’on a appris par le 
traitement. 

FINANCEMENT
Le financement actuel soutient 
environ 50% des enfants 
préscolaires diagnostiqués.

PROGRAMME Soutien familial direct

MINISTÈRE Services communautaires

ADMISSIBILITÉ
Un enfant à charge de 19 ans ou 
moins ayant une invalidité, la famille 
répond aux critères financiers.

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION
Le financement pour le soutien à 
domicile pour des enfants à charge 
ayant une invalidité.

FINANCEMENT $2200 au maximum par mois.

SOURCES/COMMENTAIRES

Ministère des Services communautaires Programme du Soutien aux 
personnes handicapées, 2017.

(Programme du soutien familial direct + accru pour des enfants, 2016) 

Plan d’action des troubles du spectre autistique, 2010. 

Le Programme de la Nouvelle-Écosse de l’intervention 
comportementale intensive précoce (EIBI) pour des jeunes enfants 
ayant un trouble du spectre autistique 2015. (2010 Rapport du 
groupe.)

https://www.novascotia.ca/coms/disabilities/documents/Disability_Support_Program_Policies.pdf
https://www.novascotia.ca/coms/disabilities/documents/Disability_Support_Program_Policies.pdf
https://novascotia.ca/coms/disabilities/documents/direct-and-enhanced-family-support.pdf
https://novascotia.ca/dhw/mental-health/documents/Autism-Spectrum-Disorder-Action-plan-en.pdf
https://novascotia.ca/dhw/mental-health/documents/Early-Intensive-Behavioural-Intervention-FAQ.pdf
https://novascotia.ca/dhw/mental-health/documents/Early-Intensive-Behavioural-Intervention-FAQ.pdf
https://novascotia.ca/dhw/mental-health/documents/Early-Intensive-Behavioural-Intervention-FAQ.pdf


LES PROGRAMMES DE FINANCEMENT PROVINCIAUX 
& TERRITORIAUX POUR LE TRAITEMENT DE L’AUTISME 

L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

PROGRAMME
Programme de l’intervention 
précoce en autisme - des enfants 
d’âge préscolaires

MINISTÈRE Éducation, Développement 
préscolaire et Culture 

ADMISSIBILITÉ Enfants d’âge préscolaires

ABA/IBI Oui

DESCRIPTION

25 heures au maximum, entre 
15-20 heures pour la plupart des 
bénéficiaires. On peut réaliser l’IBI 
à domicile ou à la garderie. Le coût 
horaire d’un tuteur IBI est couvert 
jusqu’à  $11.74. Il y a six spécialistes 
dans le système éducatif et chacun a 
les dossiers de 7 enfants. Il y en a 38 
sur une liste d’attente.

FINANCEMENT

$200 par semaine par enfant. 
Il couvre les matériaux pour le 
traitement de l’autisme, incluant 
$300 pour les coûts de démarrage 
et $100 par mois ensuite.

PROGRAMME Programme de soutien aux 
personnes handicapées

MINISTÈRE Services à la famille et à la personne

ADMISSIBILITÉ Fondé sur les besoins

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION Des soutiens communautaires et 
des soins de répit.

FINANCEMENT N/A

PROGRAMME
Programme de l’intervention 
précoce en autisme - des enfants 
d’âge scolaires

MINISTÈRE Éducation, Développement 
préscolaire et Culture

ADMISSIBILITÉ Enfants d’âge scolaires

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION

Des aides de l’autisme scolaires 
qui ont chacun les dossiers de plus 
de 38 enfants et le financement 
pour des précepteurs individuels 
pour des enfants d’âge scolaire à 
l’extérieur de l’école. 

FINANCEMENT $6600.00 par enfant de l’âge 
scolaire.

SOURCES/COMMENTAIRES

Services à la famille et à la personne :
Services d’autisme.
Programme de l’ÎPE de soutien aux personnes handicapées, 2007.
Financement pour l’autisme.
Document d’information : 
Stratégie provinciale de l’autisme

PROGRAMME Programme d’aide sociale

MINISTÈRE Services à la famille et à la personne

ADMISSIBILITÉ Fondé sur les besoins

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION

Le financement pour les besoins 
fondamentaux, incluant la 
nourriture, le logement, les 
médicaments, les soins dentaires de 
base et les lunettes.

FINANCEMENT N/A

https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/education-early-learning-and-culture/autism-services-children-and-youth
http://www.gov.pe.ca/photos/original/hss_dsp_policy.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/education-early-learning-and-culture/autism-funding
http://www.gov.pe.ca/photos/original/edu_Autism2010.pdf
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TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

PROGRAMME Programme des services directs 
à domicile

MINISTÈRE Santé et Services communautaires

ADMISSIBILITÉ
Des enfants d’âge préscolaire et 
des bébés ayant des retards de 
développement comportemental.

ABA/IBI Oui

DESCRIPTION

Des interventions hebdomadaires 
à domicile par un spécialiste de la 
gestion des enfants pour une durée 
de 6 mois suivie des interventions à 
domicile bihebdomadaire.

PROGRAMME Programme Provincial de soutien 
à domicile

MINISTÈRE Santé

ADMISSIBILITÉ Fondé sur besoins fonctionnels 
et financiers

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION Subvention pour les soutiens 
du vivant

FINANCEMENT $4,750 par mois au maximum.

PROGRAMME Services d’autisme : jusqu'à la 
troisième année

MINISTÈRE Santé et Services communautaires

ADMISSIBILITÉ Des enfants de l’âge de 18 
à 96 mois

ABA/IBI Oui (Jusqu’à la troisième année ou 
à l’âge de 8 ans.)

DESCRIPTION

Des services de l’intervention 
précoces. 30 heures par semaines 
jusqu’à la fin de la maternelle, puis 
15 heures par semaine pendant les 
années 1-2-3 (fournies typiquement 
en dehors des heures scolaires.) 

Préscolaire: des services de 
l’orthophonie et de l’ergothérapie.

École maternelle : de l’orthophonie, 
un aide étudiant et des ressources 
pédagogiques et les soutiens 
aux enseignants sont fournis 
à l’école. Des orthophonistes, 
des psychologues scolaires, des 
conseillères en orientation et des 
enseignants en éducation spécialisée 
sont disponibles. Quand des critères 
précis sont remplis, des étudiants 
qui ont un TSA peuvent utiliser du 
soutien d’une aide étudiant, des 
modes de transport différents et la 
technologie fonctionnelle. 

Des soutiens comportementaux sont 
disponibles à ceux qui ont un QI 
inférieur à 70.

Le programme répond en moyenne 
aux besoins de 30 enfants d’un âge 
moins de 6 ans par année. Entre 
300 et 325 enfants ont profité du 
programme.

FINANCEMENT 30 heures par semaine pendant 2 
années. 

SOURCES/COMMENTAIRES

Il y a environ >1500 enfants jusqu’à l’âge de 21 ans qui ont un TSA au 
total; 45 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et environ 
300 sont en train du diagnostic en moyenne.
Il y a environ 1100 étudiants ayant un TSA qui fréquentent le système 
scolaire public (Ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance 2016-17)
Budget total pour la province : $3.6 millions annuellement.
Ministère de la Santé et des Services communautaires,  Communiqué 
de presse, le 14 février 2003.
Ministère de l’Éducation, Communiqué de presse, le 9 juillet 2003.

http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2003/health/0214n18.htm
http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2003/health/0214n18.htm
http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2003/health/0214n18.htm
http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2003/edu/0709n10.htm
http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2003/edu/0709n10.htm
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LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

PROGRAMME Programme d’autisme 

MINISTÈRE

Santé et Services sociaux 
Éducation, Culture et Formation, 
Conseil pour les personnes 
handicapées des TNO.

ADMISSIBILITÉ Des enfants d’âge préscolaire 
et scolaire

ABA/IBI Oui

DESCRIPTION

L’intervention thérapeutique pour 
des enfants ayant moins de 6 ans. 
Des enfants ayant plus de 6 ans 
ont accès aux aides et aux autres 
services à l’école.

FINANCEMENT N/A

PROGRAMME Aide au revenu

MINISTÈRE Éducation, Culture et Formation

ADMISSIBILITÉ

19 ans ou plus et ayant des besoins 
supérieurs au revenu. (L’invalidité 
est une exemption de certains au-
tres critères)

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION L’aide financière

FINANCEMENT

“un montant fixe pour la nourriture, 
le logement et les services publics, 
ainsi que pour des besoins 
supplémentaires”

PROGRAMME Soutiens pédagogiques

MINISTÈRE Conseil pour les personnes 
handicapées des TNO.

ADMISSIBILITÉ 18 ans ou plus

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION
Le financement pour des adultes 
poursuivant l’éducation et la 
formation.

FINANCEMENT N/A

SOURCES/COMMENTAIRES

Guide des politiques d’aide au revenu.
Cadre pour les personnes handicapées des TNO, 2004.
Plan d’action pour les personnes handicapées des TNO, 2008. 
le Conseil pour les personnes handicapées des TNO.

https://www.ece.gov.nt.ca/sites/www.ece.gov.nt.ca/files/resources/income_assistance_policy_manual_-_january_2017.pdf
http://pubs.aina.ucalgary.ca/health/62320E.pdf
http://pubs.aina.ucalgary.ca/health/66663E.pdf
http://www.nwtdc.net/
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LE YUKON

PROGRAMME Aide au revenu

MINISTÈRE Services à la famille

ADMISSIBILITÉ
18 ans ou plus ayant des besoins 
financiers. (L’invalidité est une 
exemption de certaines exigences.)

ABA/IBI N/A

DESCRIPTION L’aide financière

FINANCEMENT N/A

LE YUKON - SOURCES/COMMENTAIRES

Santé et Services sociaux.
L’Éducation.
Autism Yukon

PROGRAMME Soutien aux familles avec des 
enfants handicapés

MINISTÈRE

Santé et Services sociaux, une 
ONG partiellement financée par le 
Ministère de la Santé et des Services 
sociaux

ADMISSIBILITÉ

Des enfants jusqu’à l’âge de 19 ans. 
Quelqu’un touché par l’autisme 
incluant des individus, des familles, 
des éducateurs, des médecins, des 
employeurs, etc.

ABA/IBI

Oui (limité récemment à ceux qui 
sont diagnostiqués comme étant 
atteint d’un trouble du spectre 
autistique)

DESCRIPTION

Il fournit le financement pour des 
interventions thérapeutiques, des 
services de répit, la garde d’enfants 
soutenue, des voyages pour soins 
médicaux, l’évaluation, etc.

Il fournit des services de navigation, 
le soutien, l’éducation et la 
sensibilisation à l’autisme et son 
impact sur la communauté.

FINANCEMENT

Aucune limite maximale. 
Le budget est $460,000 pour des 
interventions directes et $79,000 
pour Autism Yukon (un organisme à 
but non lucratif).

LE NUNAVUT - SOURCES/COMMENTAIRES

Il n’y a aucun programme qui existe actuellement pour 
des enfants autistes.
Aide au revenu.

MADORE, ODETTE MADORE (2006, LE 1 NOVEMBRE). LES PROGRAMMES DE FINANCEMENT PROVINCIAUX & TERRITORIAUX POUR LE 
TRAITEMENT DE L’AUTISME. EXTRAIT DE HTTPS://LOP.PARL.CA/CONTENT/LOP/RESEARCHPUBLICATIONS/PRB0622-F.HTM
AUTISME CANADA (JUIN 2017). RÉVISÉ ET ACTUALISÉ.

LE NUNAVUT

http://www.gov.yk.ca/services/hss.html
http://www.education.gov.yk.ca/fr/disability-supports.html
http://www.autismyukon.org/
https://www.gov.nu.ca/family-services/programs-services/income-assistance-ia
https://lop.parl.ca/content/lop/researchpublications/prb0622-f.htm
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