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 www.education.easterseals.org 

Ressources Internet pour appuyer les 

transitions – en français 
(Trié par le Sujet) 

 
La planification des transitions : 

 Le Centre CanChild pour la recherche sur les incapacités infantiles à http://canchild.ca 
(en anglais seulement) 

o The Kit : Keeping it Together 
o Keeping it Together (KIT) for Youth 

 

 Le ministère de l’Éducation de l’Ontario à www.edu.on.ca/fre/ 
o Guide de planification de l'entrée à l'école, 2005 
o Guide sur la planification de la transition, 2002 
o Plan d'enseignement individualisé (PEI), Guide, 2004 
o Politique/Programmes note no 156 - Appuyer les transitions pour les élèves ayant 

des besoins particuliers en matière d’éducation 
o Tracer son itinéraire vers la réussite - Nouveau programme de planification 

d’apprentissage, de carrière et de vie pour les écoles de l’Ontario (2012) 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/curricul/secondary/CreatingPathwaysFr.pdf 
 

 Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse du gouvernement de l’Ontario à 
http://www/children.gov.on.ca/fre/ 

o D’un stade à l’autre : une ressource sur le développement des jeunes 
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/youthopportunities/steppingston
es/youth_policy.aspx 
 

 Les services de santé de l’Université McMaster, de l’Hôpital de réadaptation pour 
enfants Holland Bloorview, de l’Université Laurentienne, du Centre CanChild pour la 
recherche  sur les incapacités infantiles, The Best Journey to Adult Life for Youth with 
Disabilities (2008) à 
http://transitions.canchild.ca/en/OurResearch/resources/BJAmodelandbestpracticeguideline
spdf2009.pdf (en anglais seulement) 

 

 Le site Web de l’Hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview à 
http://www.hollandbloorview.ca  (en anglais seulement) 

o Growing Up Ready - Timetable and Skills for Growing Up Checklists 
o Door 2 Adulthood 
o Family Resource Centre 

 

 Les sites Web des conseils scolaires ont des sections à l’intention des parents, qui 
contiennent des renseignements sur l’éducation spécialisée et de nombreux autres 
programmes et services 

http://www.education.easterseals.org/
http://canchild.ca/
http://www.edu.on.ca/fre/
http://www/children.gov.on.ca/fre/
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/youthopportunities/steppingstones/youth_policy.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/youthopportunities/steppingstones/youth_policy.aspx
http://transitions.canchild.ca/en/OurResearch/resources/BJAmodelandbestpracticeguidelinespdf2009.pdf
http://transitions.canchild.ca/en/OurResearch/resources/BJAmodelandbestpracticeguidelinespdf2009.pdf
http://www.hollandbloorview.ca/door2adulthood/default.htm
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L’accessibilité : 

 La Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) à 

www.aoda.ca (en anglais seulement) 

 L’ARCH Centre du droit des personnes handicapées à www.archdisabilitylaw.ca  (en 

anglais seulement) 

o Education Law 

 La Commission ontarienne des droits de la personne à http://www.ohrc.on.ca/fr 

o Directives concernant l’éducation accessible 

 Le ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario à 

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/index.aspx 

o Rendre l’Ontario accessible 

 Le site Web du Programme de technologie d’aide de l’Utah (UATP) à 

http://www.uatpat.org/index.php (en anglais seulement) 

o Resources/Parent Tip Sheets – Mobility 

 

L’entrée à la maternelle : 

 

 Le ministère de l’Éducation de l’Ontario à www.edu.gov.on.ca/fr 
o Guide de planification de l'entrée à l'école, 2005 

 

 L’Association ontarienne des familles ayant des enfants avec des troubles de 
communication (AOFETC) à www.oafccd.com (en anglais seulement) 

o Parents as Partners Program, Helping Families of Children with Special Needs 
Plan for Starting School 

 

 Bienvenue à la maternelle du Partenariat en Éducation à  
http://www.thelearningpartnership.ca/page.aspx?pid=603 

o À propos du programme 

 

La transition du primaire au secondaire : 

 Le Centre CanChild pour la recherche sur les incapacités infantiles à 

www.canchild.ca (en anglais seulement) 

o Taking the Leap: Helping Children with Cerebral Palsy (CP) transition to High 

School 

 A Guide for Educators 

 A Guide for Teens with Cerebral Palsy (CP) 

 A Guide for Parents of Children with cerebral Palsy (CP) 

 

Le matériel : 

 Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario à  
http://www.health.gov.on.ca/fr/default.aspx 

o Programme d'appareils et accessoires fonctionnels 
 

http://www.education.easterseals.org/
http://www.aoda.ca/
http://www.archdisabilitylaw.ca/
http://www.ohrc.on.ca/fr
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/index.aspx
http://www.uatpat.org/index.php
http://www.edu.gov.on.ca/fr
http://www.oafccd.com/
http://www.thelearningpartnership.ca/page.aspx?pid=603
http://www.canchild.ca/
http://www.health.gov.on.ca/fr/default.aspx
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 Le ministère de l’Éducation de l’Ontario à http://www.edu.gov.on.ca/fre 
o Somme liée à l’équipement personnalisé (SEP) 

 

 La Marche des dix sous de l’Ontario à www.marchofdimes.ca (en anglais seulement) 
 

 Timbres de Pâques Ontario à www.easterseals.com (en anglais seulement) 
o Financial Assistance 

 

Les services de santé : 

 Le site Web de l’ARCH Centre du droit des personnes handicapées à 
http://www.archdisabilitylaw.ca (en  anglais seulement) 

o Attendant Services Fact Sheet 
 

 Le site Web provincial du Centre d’accès aux soins communautaires (CASC) à 
http://www.ccac-ont.ca/Home.aspx?LanguageID=2 

o Services spécialisés 
o Services auxiliaires de la santé dans les écoles 

 

 Le site Web de la Marche des dix sous de l’Ontario à www.marchofdimes.ca  (en anglais 
seulement) 

o Attendant Services 
 

 Le site Web de l’Hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview à 
www.hollandbloorview.ca (en anglais seulement) 

o Rehab and Complex Continuing Care 
 

 Le programme de transition, les interventions en matière de transition et les outils Good 2 
Go de l’Hôpital pour enfants malades à http://www.sickkids.ca/Good2Go/index.html (en 
anglais seulement) 

o Parent Tip Sheets 
o My Health Passport (for youth) 
o Transition Readiness Checklist for Patients   
o Transition Readiness Checklist – Parent version 

 

 

Les hôpitaux et les programmes de soins et de traitement : 

 L’Administration scolaire de Bloorview à http://www.bloorviewschool.ca (en anglais 
seulement) 

o About the School http://www.bloorviewschool.ca/about/index.php 
o Resource Programs 

http://www.bloorviewschool.ca/programs/resourceprograms/index.php 
 

 Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario à 
http://www.cheo.on.ca/fr/home 

o Patients et visiteurs http://www.cheo.on.ca/fr/heuresdevisites 
 

 Le Centre de services de santé de l’Hôpital pour enfants de London à www.lhsc.on.ca 
(en anglais seulement) 

http://www.education.easterseals.org/
http://www.edu.gov.on.ca/fre
http://www.marchofdimes.ca/
http://www.easterseals.com/
http://www.archdisabilitylaw.ca/
http://www.ccac-ont.ca/Home.aspx?LanguageID=2
http://www.marchofdimes.ca/
http://www.hollandbloorview.ca/
http://www.sickkids.ca/Good2Go/index.html
http://www.bloorviewschool.ca/
http://www.bloorviewschool.ca/about/index.php
http://www.bloorviewschool.ca/programs/resourceprograms/index.php
http://www.cheo.on.ca/fr/home
http://www.cheo.on.ca/fr/heuresdevisites
http://www.lhsc.on.ca/
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o New Patients 
http://www.lhsc.on.ca/Patients_Families_Visitors/Childrens_Hospital/New_Pati
ents/index.htm 

 

 L’Hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview à www.hollandbloorview.ca 
(en anglais seulement) 

o Hospitalization is Hard for Kids and families 
http://www.hollandbloorview.ca/resourcecentre/family_hospital/index.php 

 

 L’Hôpital pour enfants malades à www.sickkids.ca (en anglais seulement) 
o Coming for Surgery 

http://www.sickkids.ca/VisitingSickKids/Coming-for-surgery/index.html 
 

 L’École du Centre du Niagara pour enfants à http://niagarachildrenscentre.com/school 
o Programs  http://niagarachildrenscentre.com/school/programs 

 

 

Le revenu et le soutien aux personnes handicapées : 

 Le ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario à  
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/ 

o Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 

o Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées : Soutien de l'emploi 

o Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle en Ontario 

 Les Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle 
(SOPDI) à http://www.sopdi.ca/?lm_lang=fr-ca 

o Présenter une demande de services et de soutiens 

 

La transition du secondaire au marché du travail : 

 Le site Web de la Marche des dix sous de l’Ontario à www.marchofdimes.ca (en anglais 
seulement) 

o Employment Services 
o Learning Independence for Future Empowerment (LIFE) 

 

 Le ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario à 
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/ 

o Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 

o Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées : Soutien de l'emploi 

 

 La Société canadienne de l’ouïe (SCO) à www.chs.ca/ 

o Éducation 

 

La transition du secondaire au postsecondaire : 

 Le ministère de l’Éducation de l’Ontario à www.edu.gov.on.ca/fre/ 

http://www.education.easterseals.org/
http://www.lhsc.on.ca/Patients_Families_Visitors/Childrens_Hospital/New_Patients/index.htm
http://www.lhsc.on.ca/Patients_Families_Visitors/Childrens_Hospital/New_Patients/index.htm
http://www.hollandbloorview.ca/
http://www.hollandbloorview.ca/resourcecentre/family_hospital/index.php
http://www.sickkids.ca/
http://www.sickkids.ca/VisitingSickKids/Coming-for-surgery/index.html
http://niagarachildrenscentre.com/school
http://niagarachildrenscentre.com/school/programs
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/
http://www.sopdi.ca/?lm_lang=fr-ca
http://www.marchofdimes.ca/
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/
http://www.chs.ca/
http://www.edu.gov.on.ca/fre/
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o Guide sur la planification de la transition, 2002 
 

 Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités à 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre 

o Étudiantes et étudiants handicapés 
o Financer ses études 

 

 Passeport-compétences de l’Ontario à http://www.zonecompetences.ca/ 
o Tracer son itinéraire vers la réussite - Aperçu du programme de planification 

d’apprentissage, de carrière et de vie de la 10e à la 12e année, pour les écoles de 
l’Ontario 
 

 L’Association nationale des étudiant-e-s au niveau postsecondaire (NEADS) à 
www.neads.ca/fr 

 

 

Les bourses d’études postsecondaires : 
 

 La page Web des Bourses pour étudiant-e-s handicapés de Timbres de Pâques 
Ontario à http://www.easterseals.org/services/scholarships (en anglais seulement) 
 

 Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités à 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre 

o Financer ses études 
 

 Boursetudes à www.boursetudes.com 
 

 Le site Web de Scholarships Canada à http://scholarshipscanada.com (en anglais 
seulement) 

http://www.education.easterseals.org/
http://www.tcu.gov.on.ca/fre
http://www.zonecompetences.ca/
http://www.neads.ca/fr
http://www.easterseals.org/services/scholarships
http://www.tcu.gov.on.ca/fre
http://www.boursetudes.com/
http://scholarshipscanada.com/

