
DES PROGRAMMES PROVINCIAUX POUR VOUS SOUTENIR
En Colombie-Britannique, il existe plusieurs programmes provinciaux de santé pour les personnes ayant 
un handicap. La province investit chaque année plus de 5 milliards de dollars dans ces programmes. 

Organismes de santé offrant des 
aides et services aux personnes 
ayant un handicap

 Choice in Supports for Independent Living (CSIL) : 
Il s’agit d’une option autogérée pour les clients admissibles 
au soutien à domicile. Les clients de CSIL reçoivent des 
fonds directement de leur autorité sanitaire locale pour 
acheter leurs propres services de soutien à domicile.

 Health Supplements for Persons with Disabilities (PWD) Designation : Le ministère donne accès à divers 
suppléments de santé aux bénéficiaires et à leur famille qui répondent aux critères d'admissibilité. Les suppléments 
de santé généraux sont fournis à des catégories spécifiques de bénéficiaires (par exemple, les personnes 
handicapées ou les personnes ayant de multiples obstacles persistants) qui satisfont aux critères d'admissibilité de 
chaque supplément.

 Home and Community Care : Les services de soins à domicile et communautaires subventionnés par l'État 
offrent une gamme de soins de santé et de services de soutien aux personnes qui ont des besoins aigus, chroniques, 
palliatifs ou de réadaptation.

 Medical and Health Services After You Leave Disability Assistance : Vous pouvez continuer à recevoir des 
prestations de transport, des services médicaux et des suppléments de santé après avoir quitté l’assistance aux 
personnes ayant un handicap.

 Red Cross Health Equipment Loan Program : Le programme de prêt d'équipement de santé de la Croix-Rouge 
(HELP) est un service communautaire offrant la possibilité d’obtenir des prêts d'équipements de santé en Colombie-
Britannique et au Yukon.

Interprète en langage des signes :
Pour obtenir plus d'informations concernant un interprète 
en langage des signes pour votre rendez-vous : 
http://www.phsa.ca/health-professionals/
professional-resources/sign-language-interpreting

Interprète spécialisé dans la santé mentale :
Et pour un interprète spécialisé dans la santé 
mentale, contactez le Well-Being Program (WBP) 
for Deaf, Hard of Hearing, & Deaf-Blind people : 
http://deafwellbeing.vch.ca/

Planification de la transition de la jeunesse et des jeunes adultes

Si vous êtes un jeune adulte ayant une déficience intellectuelle, la transition vers l’âge adulte peut constituer un défi. 
Si vous êtes un parent, un tuteur ou personnel soignant d’une jeune personne ayant une déficience intellectuelle, les 
aider à avancer vers l’âge adulte peut constituer le même défi. Un navigateur peut vous aider ainsi que votre famille 
pour cette transition. Pour être éligible au programme de planification de la transition de la jeunesse et des jeunes 
adultes en Colombie-Britannique, il faut :

 Avoir une déficience intellectuelle, un trouble du spectre autistique (TSA) ou un trouble du spectre de
  l’alcoolisation fœtale (TSAF).

 Être âgé entre 16 et 24 ans.

 Vouloir recevoir de l’aide pour planifier votre futur.

Assistance aux personnes en situation  
de handicap

L’assistance aux personnes en situation de handicap 
peut vous aider à obtenir des aides financières et de 
l’assistance pour votre santé. Vous devez obtenir la 
désignation de personne en situation de handicap 
(PWD) pour recevoir cette assistance.

Vous pouvez appeler le 866-866-0800 pour obtenir plus 
d’informations.

Trouver un navigateur
Pour trouver un navigateur, veuillez contacter le 855-356-5609 ou rendez-
vous au lien suivant: 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/services-
for-people-with-disabilities/transition-planning-for-youth-young-adults/
navigator.

LA SANTÉ DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP

Pour en savoir plus sur les programmes,  
rendez-vous sur : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-
supports/services-for-people-with-disabilities

Retrouvez toutes les informations sur la santé en Colombie-Britannique dans le guide complet: resosante.ca/comment-ca-marche/
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