Guide d’accompagnement à l’intention des parents d’un enfant ayant des besoins particuliers

THÈME 8 : Des ressources qui peuvent vous aider

30. Encadrement et textes de référence

Encadrements
Charte des droits et libertés de la personne
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_20_1/E20_1.html
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_2_1/A2_1.html
Loi sur l’instruction publique
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
Politique de l’adaptation scolaire
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/das/orientations/politique.html
Programme de formation de l’école québécoise
http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/prog_formation/index.htm
Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
Sanction des études au primaire et au secondaire
http://www.mels.gouv.qc.ca/sanction/
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Textes de référence
Cadre de référence pour l’établissement des plans d’intervention
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/das/orientations/cadreplan.html
Concilier le respect de la confidentialité et le partage de l’information
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=18
Entente de complémentarité des services entre le réseau de la santé et des services sociaux et le réseau de l’éducation
http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/ententeMEQ-MSSS/index.htm
Évaluation de l’implantation et des effets de l’Entente de complémentarité entre le secteur de la santé et des services sociaux
et le secteur de l’éducation – Rapport complet
http://www.aqriph.com/doc/RapportEntenteMELS-MSSS.pdf
Évaluation de l’implantation et des effets de l’Entente de complémentarité entre le secteur de la santé et des services sociaux
et le secteur de l’éducation – Résumé
http://rneted.com/uploads/document/67.pdf
Le plan de services individualisé et intersectoriel (PSII)
http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/ententeMEQ-MSSS/index.htm
Les difficultés d’apprentissage à l’école : cadre de référence pour guider l’intervention
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/das/orientations/cadreplan.html
Les services éducatifs complémentaires : essentiels à la réussite
http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/services_educ/index.htm
Rapport d’évaluation de l’application de la politique de l’adaptation scolaire
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=127
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31.

Des ressources provinciales

Plusieurs des organismes présentés ici offrent la possibilité de s’abonner
à leur bulletin électronique. Ce dernier vous permettra de recevoir de
l’information régulière sur leur offre de formation ou sur les événements à
venir.

Association québécoise des parents d’enfants handicapés visuels (AQPEHV)
Mission : Regrouper les parents d’enfants vivant avec une déficience visuelle sur le territoire du Québec en favorisant une approche
d’entraide; offrir à ces parents différents services en complémentarité avec les services publics; réaliser des actions de promotion des
intérêts et de défense individuelle et collective des droits de ces familles.
www.aqpehv.qc.ca • 1 888 849-8729

Association québécoise des troubles d’apprentissage (AQETA)
Mission : Faire la promotion et la défense collective des droits des enfants et des adultes qui ont des troubles d’apprentissage. L’AQETA
représente les parents et les soutient dans leurs démarches.
www.aqeta.qc.ca • 514 847-1324

Association québécoise de la dysphasie (AQD)
Mission : Autrefois appelée Association québécoise pour les enfants atteints d’audimutité (AQEA), elle a été créée en février 1986 par des
parents d’enfants audimuets (dysphasiques) dans le but de se regrouper, de s’entraider et d’améliorer les différents services qui pourraient être donnés à leurs enfants.
www.dysphasie.qc.ca • 1 800 495-4118

Association québécoise du syndrome de la Tourette
Mission : Soutenir, informer, valoriser et intégrer les personnes atteintes du syndrome de la Tourette (SGT). Soutenir, informer et former les
personnes qui doivent intervenir et vivre auprès d’elles ainsi que sensibiliser la population à cette problématique.
www.aqst.com/ • 514 328-3910

Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA)
Mission : Promouvoir et développer tous les services nécessaires à l’inclusion des jeunes vivant avec une surdité.
www.aqepa.org/ • 1 877 842-4006

Association du Québec pour l’intégration sociale et Institut du Québec pour la déficience intellectuelle
Mission : Promouvoir les intérêts et défendre les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et ceux de leur famille. Agir
à titre de porte-parole. Encourager et soutenir toute initiative privilégiant les services et le soutien aux familles naturelles ou facilitant
l’autonomie des personnes ayant une déficience intellectuelle.
www.aqis-iqdi.qc.ca • AQIS : 514 725-7245 • IQDI : 514 725-2387
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Association de la paralysie cérébrale du Québec
Mission : Améliorer la qualité de vie et l’intégration sociale des personnes vivant avec une paralysie cérébrale ou toute autre déficience,
dans toutes les sphères de l’activité humaine.
www.paralysiecerebrale.com • 1 800 311-3770

Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO)
Mission : Favoriser l’accès à la formation et à l’emploi des personnes handicapées.
www.camo.qc.ca • 1 888 522-3310

Commission des droits de la personne
Mission : Veiller au respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne.
www.cdpdj.qc.ca • 1 800 361-6477

Direction de l’adaptation scolaire – Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
Mission : Assurer le développement et la mise en œuvre des services éducatifs adaptés aux besoins des élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) pour l’ensemble des enfants de l’éducation préscolaire et des élèves de l’enseignement primaire
et secondaire.
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/das/ • 418 643-3468

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
Mission : Défendre et promouvoir les droits et les intérêts des parents des élèves des écoles publiques primaires et secondaires de façon
à assurer la qualité de l’éducation offerte aux enfants.
www.fcpq.qc.ca • 1 800 463-7268

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
Mission : Contribuer à promouvoir le système public de l’éducation ainsi que représenter et défendre avec détermination les intérêts des
commissions scolaires.
www.fcsq.qc.ca • 418 651-3220

Fédération québécoise de l’autisme et des autres troubles envahissants du développement
Mission : Mobiliser tous les acteurs concernés afin de promouvoir le bien-être des personnes, sensibiliser et informer la population sur
l’autisme et les autres troubles envahissants du développement (TED) ainsi que sur la situation des familles, et contribuer au développement des connaissances et à leur diffusion.
www.autisme.qc.ca • 1 888 830-2833

Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Mission : Veiller au respect des principes et des règles énoncés dans la loi pour l’exercice des droits des personnes handicapées en vue
de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.
www.ophq.gouv.qc.ca • 1 800 567-1465

Regroupement des associations de parents PANDA
Mission : Promouvoir le développement de services destinés aux enfants ayant un déficit d’attention avec ou sans hyperactivité. Favoriser
les échanges entre les associations de parents d’enfants ayant un déficit d’attention avec ou sans hyperactivité.
www.associationpanda.qc.ca • 1 877 979-7788

Regroupement pour la Trisomie 21
Mission : Regrouper, soutenir et informer les parents d’enfants ayant une trisomie 21. Informer et sensibiliser la population ainsi que les
intervenants des milieux scolaire, médical et social. Promouvoir l’intégration sociale et scolaire des personnes ayant une trisomie 21.
www.trisomie.qc.ca • 514 850-0666

Société pour les enfants handicapés du Québec
Mission : Accompagner les jeunes vivant avec un handicap dans la réalisation de leurs rêves. Supporter les parents dans leurs efforts à
apporter toute l’aide, l’attention et le soutien dont leur enfant a besoin.
www.enfantshandicapes.com • 1 877 937-6171
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32. Des ressources régionales

Plusieurs des organismes présentés ici offrent la possibilité de s’abonner
à leur bulletin électronique. Ce dernier vous permettra de recevoir de
l’information régulière sur leur offre de formation ou sur les événements à
venir.

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et des troubles envahissants du développement (CRDITED)
Mission : Offrir des services d’adaptation, de réadaptation, d’accompagnement à la famille et d’intégration sociale à des personnes qui
les requièrent en raison d’une déficience intellectuelle ou d’un trouble envahissant du développement. Ces organismes se retrouvent
dans chaque région, et leur mode d’intervention varie d’un organisme à l’autre. Consultez le répertoire pour connaître les coordonnées du
service le plus près de chez vous.
www.fqcrdi.qc.ca (Allez dans les membres et sélectionnez une région.)

Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
Mission : Le CSSS est le regroupement des CLSC, des CHSLD et des centres hospitaliers sur un territoire donné. Ces établissements
fournissent des services de santé et des services sociaux gratuitement et vous accompagnent dans vos démarches. Consultez le répertoire
pour connaître les coordonnées du centre le plus près de chez vous.
www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/csss • 1 877 644-4545 (services Québec)

Commissions scolaires
Mission : La commission scolaire gère un ensemble d’écoles sur un territoire donné. Tant les CS que les écoles dont elles sont responsables
ont comme mission d’instruire, de socialiser et de qualifier la clientèle qu’elles reçoivent.
www.fcsq.qc.ca/Commissions/Listes/index.html

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Direction régionale
http://www.mels.gouv.qc.ca/administ/tel-dr.pdf • 1 866 747-6626

Fédération des comités de parents du Québec www.fcpq.qc.ca

Juin 2011

Guide d’accompagnement à l’intention des parents d’un enfant ayant des besoins particuliers

THÈME 8 : Des ressources qui peuvent vous aider

33. Des ressources d’information
complémentaires

Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine
Excellent site pour trouver de la documentation et des références sur le développement des enfants de tous âges.
www.hsj.qc.ca • 514 345-4931

TDAH.CA
Site s’adressant aux professionnels du monde scolaire pour faciliter leurs interventions auprès des enfants.
www.tdah.ca

Allô, prof!
Service d’aide aux devoirs offert par téléphone, classe virtuelle, forums de discussions ou bibliothèque virtuelle.
www.alloprof.qc.ca • 1 888 776-4455

Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec
Mission : L’Ordre soutient le développement de la compétence des orthophonistes et des audiologistes et surveille l’exercice professionnel
de ses membres. Il voit à favoriser l’accessibilité du public à des services de qualité.
http://www.ooaq.qc.ca • 1 888 232-9123
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34. Une liste d’acronymes couramment
utilisés dans les secteurs de l’éducation
et de l’adaptation scolaire
CCEHDAA
CE
CLSC
CP
CPF
CRDI-TED
CRDP
CS
CSSS
DA
DAS
DGA
DIL
DIM
DIP
DL
DMG
DO
DPJ
DV
DX
EHDAA
FCPQ
IDL
ISPMT
LIP
MELS
MSSS
PEH
PI ou PIA
PSI
TC
TED
TES
TGC
TRP

Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
Conseil d’établissement
Centre local de services communautaires (maintenant regroupés dans les CSSS)
Comité de parents
Cheminement particulier de formation
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement
Centre de réadaptation en déficience physique
Commission scolaire
Centre de santé et de services sociaux
Déficience auditive
Difficulté d’apprentissage scolaire
Difficultés graves d’apprentissage
Déficience intellectuelle légère
Déficience intellectuelle moyenne à sévère
Déficience intellectuelle profonde
Déficience langagière
Déficience motrice grave
Déficience organique
Direction de la protection de la jeunesse
Déficience visuelle
Déficience atypique
Élève handicapé et/ou en difficulté d’adaptation et/ou d’apprentissage
Fédération des comités de parents du Québec
Intervenant en développement du langage
Insertion sociale et préparation au marché du travail
Loi sur l’instruction publique
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Préposé aux élèves handicapés
Plan d’intervention ou plan d’intervention adapté (anciennement)
Plan de service individualisé
Trouble de comportement
Troubles envahissants du développement
Technicien en éducation spécialisée
Troubles graves du comportement
Troubles relevant de la psychopathologie
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