
La famille doit s’acquitter de tous les coûts normalement 
associés pour élever un enfant. La famille doit accéder 
à tous les services, mesures de soutien et ressources 
qui sont à leur disposition avant que le programme 
de soutien aux familes pour les enfants ayant un 
handicap ne finance un service similaire. Ceci inclus 
aussi les couvertures d’assurance, les régimes de 
prestations de soins de santé et les autres programmes 
gouvernementaux ou communautaires.

 
 
 

PRESTATION DE SERVICES 
Le Programme de soutien aux familles pour les enfants 
ayant un handicap offre deux niveaux de service : 

Option de soutien géré par la famille  
Un membre désigné de la famille accepte la 
responsabilité de coordonner, de gérer et de diriger les 
services établis dans le plan de soutien familial.  
Des services de soutien peuvent être offerts par un 
travailleur social, au besoin. 

Option de gestion du cas par un travailleur social   
Le travailleur social du programme de SFEH peut offrir  
un soutien continu et coordonne, gère et dirige les 
services établis dans le plan de soutien familial.  

LES RENCONTRES AXÉES SUR LA FAMILLE  
Les rencontres axées sur la famille reconnaissent qu’un 
plan élaboré par la famille répond mieux aux besoins 
de l’enfant et de la famille. Cette rencontre axée sur la 
famille est organisée par le travailleur social et permet 
aux membres de la famille et les fournisseurs de services 
d’identifier les objectifs du plan de soutien et résoudre les 
défis.

Pendant qu’ils prennent part au programme de Soutien 
aux familles pour les enfants ayant un handicap, les 
parents demeurent responsables de tous les soins 
nécessaires à l’enfant.  

La participation au programme pourrait comprendre une 
contribution financière de la famille aux services pour 
celles qui en ont les moyens.  
L’admissibilité au programme n’est pas fondée sur le 
revenu familial ni sur un diagnostic précis.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SOUTIEN À LA FAMILLE  
Les familles admissibles travaillent avec un travailleur 
social du programme de soutien aux familles pour les 
enfants ayant un handicap pour élaborer un plan de 
soutien familial.  Les options de service seront explorées 
par la famille et le travailleur social, pour répondre aux 
besoins non comblés identifiés.  Les options de services 
sont propres à chaque famille admissible au programme.  
 
Des exemples de services peuvent inclure :
  • services de soutien offerts par un travailleur social
  • partage d’information et aiguillage 
  • soins de relève
  • services pour supervision de l’enfant (12 à 18 ans)
  • programmes récréatifs fondés sur une thérapie
  • counseling familial
  • encadrement
  • assistance pour accéder aux services médicaux
  • carte d’assistance médicale 
  • équipements médicaux
  • aliments diététiques spéciaux 

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE : 
Téléphonez au bureau du ministère du Développement 
social de votre région.   Si vous répondez aux critères 
préliminaires d’admissibilité, un travailleur social vous 
rencontrera, vous et votre famille, pour remplir le 
formulaire de demande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements sur  
le Programme de soutien aux familles pour les enfants 
ayant un handicap, veuillez consulter le site  

www.gnb.ca/developpementsocial  
ou appeler le bureau du ministère du  
Développement social de votre région. 
 

1-833-SDDStel (1-833-733-7835)
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Le Programme de soutien aux familles pour 
les enfants ayant un handicap (SFEH) est un 
programme axé sur la famille et ses forces; il mise sur une 
approche fondée sur les droits de la personne ayant un 
handicap. 
Il s’agit d’un programme volontaire qui aide les familles 
qui ont un enfant ayant un handicap à lui offrir les soins 
particuliers dont il a besoin et qui leur fournit le soutien 
nécessaire pour accroître leurs forces. Le programme vise 
à répondre aux besoins non comblés et à défendre l’accès 
aux ressources favorisant le bien-être de la famille et 
l’inclusion dans la communauté. 
Le programme SFEH reconnaît que chaque famille est 
unique; la famille est le seul élément constant dans la 
vie de l’enfant et ses membres sont les réels experts des 
capacités et des besoins de l’enfant. 
ADMISSIBILITÉ
Les critères d’admissibilité vont au-delà du handicap 
de l’enfant; ils permettent d’examiner tous les facteurs 
pertinents susceptibles d’influencer sa capacité à 
participer à la société.  Les critères d’admissibilité 
considèrent les besoins non comblés de l’enfant et de sa 
famille comme étant le résultat du handicap de l’enfant.      
Le Programme de soutien aux familles pour les enfants 
ayant un handicap est offert aux familles qui élèvent un 
enfant qui :
  • a un handicap permanent, soit physique, 
    sensoriel, cognitif ou neurologique dont l’interaction 
    avec divers obstacles limite considérablement la 
    capacité de l’enfant à accomplir des activités 
    quotidiennes;   
  • est âgé de moins de 19 ans;
  • est un résident du Nouveau-Brunswick;
  • possède une carte d’assurance-maladie valide du  
    Nouveau-Brunswick ou des documents attestant  
    qu’une demande a été déposée en ce sens;
  • possède au moins une lettre écrite d’appui/évaluation  
    d’un professionnel témoignant de la nature de son  
    handicap.  

Les professionnels peuvent comprendre :  
  •  médecin/chirurgien/infirmière praticienne
  •  psychiatre 
  •  optométriste
  •  ergothérapeute
  •  physiothérapeute
  •  psychologue
  •  orthophoniste 
  •  travailleur social
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