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CHAPITRE 9

Mesures de soutien et soutien du revenu pour
adultes ayant un handicap

But du chapitre :
 Se renseigner sur les différents programmes de soutien offerts au Nouveau-Brunswick aux
adultes ayant un handicap.

Ce que vous trouverez dans le chapitre :
 De l’information sur :
• Le programme de soutien des personnes ayant un handicap pour les adultes âgés de 19
à 64 ans
• D’autres programmes de soutien, notamment le Programme de véhicules adaptés, le
Programme des services de santé et le Plan de médicaments sur ordonnance
• Les prestations de soutien du revenu pour les personnes ayant un handicap, y compris
les actifs et d’autres revenus qu’elles peuvent avoir tout en continuant de toucher leurs
prestations;

PARTIE 2 : De l’enfance à la vie adulte

 Une liste de ressources additionnelles.
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Notre voyage jusqu’à maintenant :
 Dans le passé, l’accès à des mesures de soutien pour personnes ayant un handicap était
limité à des programmes précis (comme les programmes résidentiels et les programmes de
jour) auxquels les gens devaient accéder pour de l’aide;
 Récemment, on a apporté des modifications aux programmes de soutien en vue d’améliorer
la vie des personnes ayant un handicap;
 L’un des changements importants a été la mise en place d’un plus grand nombre de
possibilités d’obtenir des mesures de soutien individualisées. Ainsi, ces mesures peuvent
être conçues (et financées) pour répondre aux objectifs et aux besoins précis des personnes
ayant un handicap;
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 Des améliorations ont par ailleurs été apportées aux programmes de soutien du revenu.
Par exemple, les gens ont désormais droit d’avoir plus d’argent en fonds fiduciaires et dans
les régimes enregistrés d’épargne-invalidité tout en gardant leurs prestations de soutien du
revenu. De plus, les personnes ayant un handicap conserveront une plus grande part de
l’argent qu’elles gagnent d’un emploi avant que leur prestation de soutien du revenu ne soit
réduite.
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Il s’agit d’un nouveau programme qui a été mis à l’essai de 2005
à 2008 et qui était intégralement mis en œuvre dans l’ensemble
du Nouveau-Brunswick en juillet 2010. Le programme
remplace le Programme de soins de longue durée pour les
adultes âgés de 19 à 64 ans (le Programme de soins de longue
durée continuera de s’appliquer aux aînés de 65 ans et plus).
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Le Programme de soutien des personnes
ayant un handicap (PSPH)

Le PSPH accorde du
financement aux adultes
ayant un handicap (qui
sont admissibles) pour
des mesures de soutien
personnalisées et souples.
Cela signifie que les
mesures de soutien
seront ajustées à chaque
personne en fonction
de ses souhaits, de ses
objectifs et de ses besoins.
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Le PSPH vise à offrir des mesures de soutien à des
adultes admissibles au programme afin de faciliter leur
perfectionnement personnel, leur participation et leur
Le programme vise aussi
inclusion dans leurs communautés. Le programme représente
à faire en sorte que les
un changement important dans la façon de considérer
personnes ayant un
les personnes ayant un handicap et de leur apporter un
handicap et leurs proches
soutien. Il est conçu pour fournir un plus grand contrôle aux
aient le droit de prendre
personnes ayant un handicap (et à leurs proches) et permettre
des décisions concernant
les mesures de soutien
l’élaboration de plans de soutien « individualisé ».
qui
seront fournies (quoi,
Le programme PSPH est administré en vertu des principes
quand, comment
fondamentaux suivants :
et par qui).
• Responsabilisation et autodétermination
Les personnes ayant un handicap doivent disposer des
moyens nécessaires pour maximiser leur indépendance
et améliorer leur bien-être personnel. Les personnes doivent avoir le contrôle de leur propre
vie; leurs mécanismes de soutien doivent reconnaître et encourager la liberté de choix de
chaque individu;
• Droits et responsabilités
Les personnes ayant un handicap ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités que les
autres Canadiens. Elles ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi et elles
ont besoin de mesures qui les aideront à atteindre l’égalité;
• Participation
Les Néo-Brunswickois qui ont un handicap ont le droit de participer et d’être invités à
participer à tous les aspects de la vie économique, sociale et culturelle du Nouveau-Brunswick.
• Individualisation
Les politiques et les programmes gouvernementaux seront élaborés en fonction des forces et
des capacités des personnes ainsi que des approches individuelles qui visent à maximiser la
participation sociale. Les programmes et les services auront la souplesse voulue pour mettre
l’accent sur la personne et apporter un soutien personnalisé;
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• Respect
Les Néo-Brunswickois ayant un handicap ont droit que l’on respecte leurs compétences, leur
droit de choisir et leur dignité à toutes les étapes de leur vie.
• Accès
Les Néo-Brunswickois ayant un handicap ont le droit d’accéder aux endroits, aux
manifestations, aux services et aux fonctions généralement offerts dans la communauté;
• Égalité
Les Néo-Brunswickois ayant un handicap ont accès à des mesures de soutien sous forme de
biens et de services leur donnant des chances et des résultats égaux.

Comment une personne est-elle considérée admissible à recevoir du financement
public dans le cadre du PSPH?
L’admissibilité d’une personne à recevoir du financement pour des services est basée sur deux critères :
• Une personne doit démontrer qu’elle a suffisamment besoin de mesures de soutien et de
services. Ce besoin est relié à une personne ayant un handicap de longue durée qui « restreint
considérablement sa capacité de mener des activités quotidiennes normales ». De plus,
une personne doit démontrer un « besoin non satisfait » soit dans les soins personnels (par
exemple, l’habillement, l’alimentation, etc.) ou dans l’amélioration de son autonomie ou
de sa participation communautaire. Le besoin de répit et de relève des familles peut entrer
dans cette seconde catégorie. Certaines circonstances peuvent exclure une personne de
l’admissibilité au programme.
• Une personne doit par ailleurs démontrer qu’elle a des besoins financiers justifiant une
aide gouvernementale. Une personne qui demande des mesures de soutien et des services
financés par le gouvernement doit passer par un processus d’évaluation financière portant
sur son revenu net. Pour les adultes ayant un handicap et qui vivent avec leurs parents, le
gouvernement examinera seulement le revenu personnel de l’enfant adulte pour déterminer
s’il est admissible au financement du gouvernement pour des services (le revenu familial
n’entre pas en ligne de compte).
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Comment mon enfant peut-il élaborer un plan pour ses mesures de soutien?
La planification est un élément important pour ce qui est de donner droit à des mesures de soutien
pour personnes ayant un handicap. Les familles peuvent grandement aider leur enfant adulte à
élaborer un plan de mesures de soutien. Vous pourriez cependant choisir de trouver quelqu’un pour
aider à la planification.
Dans le cadre du programme de soutien aux personnes ayant un handicap, il y a un certain
nombre de personnes qui peuvent aider à élaborer un plan de soutien. Parmi elles se trouvent
des travailleurs sociaux ou des conseillers en santé mentale embauchés par le gouvernement. On
peut aussi demander un facilitateur indépendant pour appuyer le processus. D’autres organismes
s’occupant des personnes ayant un handicap, comme Capacité N.-B., peuvent aussi apporter une
aide à la planification.
Il existe aussi des processus de planification en mesure d’aider votre enfant à élaborer un plan de
soutien. Voir l’information sur le processus de planification PARCOURS qui se trouve au chapitre 5.
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Qu’est-ce que la « facilitation indépendante »?
La facilitation indépendante est un service spécial offert dans le cadre du PSPH. C’est un moyen
pour les personnes ayant un handicap d’obtenir de l’information, des conseils et de l’aide pour :
• Définir les objectifs, les besoins de services de soutien pour personnes ayant un handicap et
les différentes façons d’obtenir la fourniture de mesures de
soutien et de services;
• Élaborer un plan de soutien pour personnes ayant un
handicap et négocier avec le gouvernement des façons
d’utiliser du financement individualisé pour recevoir des
mesures de soutien et des services pour personnes ayant un
handicap.
L’ANBIC a actuellement une entente avec le gouvernement
du Nouveau-Brunswick visant la fourniture de facilitation
indépendante aux personnes qui le demandent. L’avantage du
recours à la facilitation indépendante, c’est que l’ANBIC n’est pas
un organisme qui participe :
• Au financement des mesures de soutien et des services aux personnes ayant un handicap (cela
revient au gouvernement);
• À la prestation de mesures de soutien et de services aux personnes ayant un handicap (cela est
habituellement fait par des personnes ou des organismes travaillant dans votre communauté).
Un facilitateur indépendant travaille directement pour une personne ayant un handicap et en
son nom (et en celui de sa famille). C’est un auxiliaire « neutre » pouvant représenter la personne
ayant un handicap dans les discussions avec le gouvernement, les professionnels, les fournisseurs de
services et d’autres intervenants dans la communauté.

Que fait un facilitateur indépendant?
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Un facilitateur indépendant peut aider de plusieurs différentes façons, dont :
• Aider les personnes et leurs familles à se faire une vision de leur avenir;
• Aider les personnes à définir leurs besoins de mesures de soutien pour personnes ayant un
handicap, ainsi que de possibles options pour y répondre, avec de l’aide rémunérée et non
rémunérée;
• Aider les personnes à faire des choix éclairés à partir des options disponibles dans leurs
communautés;
• Aider les personnes à préparer une demande de mesures de soutien pour personne ayant un
handicap et à présenter leur demande de plan de soutien individuel pour une évaluation en
vue de financement;
• Aider les personnes à accéder à d’autres sortes de services pouvant être nécessaires.
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Quel genre de mesures de soutien offre le PSPH?
Dans la mesure du possible, le soutien offert aux personnes admissibles est « individualisé ». Cela
signifie qu’il sera fondé sur les objectifs et les besoins de chaque personne. Voici certains types de
soutien offert :
• Aide aux soins personnels à l’intérieur et à l’extérieur de la maison (comme l’aide à
l’habillement, le bain, la toilette et l’élimination et la propreté);
• Soutien à l’engagement et à la participation communautaire;
• Formation des compétences personnelles (y compris la formation des compétences préalables
à l’emploi);
• Soutien à domicile (y compris le nettoyage, le lavage, la préparation des repas et les autres
tâches ménagères);
• Aide au transport (dans certaines circonstances);
• Mesures de soutien techniques et appareils et accessoires fonctionnels non couverts par
d’autres programmes;
• Service de relève pour les familles et les fournisseurs de soins (voir au chapitre 12 pour plus
d’information).

Comment les mesures de soutien seront-elles payées?
Dans le cadre du PSPH, les mesures de soutien financées par le gouvernement seront payées
pour l’utilisation de « financement individualisé ». Cela signifie que :
• Le financement est fourni de manière à répondre à une partie ou à l’ensemble des besoins
précis de soutien définis dans un plan de mesures de soutien pour personnes ayant un
handicap; et
• La personne (et son réseau personnel) déterminera la façon que le financement approuvé
pour des mesures de soutien pour personnes ayant un handicap devrait être dépensé.
Pour les personnes admissibles à du financement du gouvernement pour des mesures de
soutien pour personnes ayant un handicap, des versements mensuels peuvent être faits directement
à la personne ou à une fiducie qui agit en son nom. Les paiements peuvent aussi se faire directement
à un fournisseur de services choisi par la personne ou son représentant.
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Si mon fils ou ma fille a droit au financement du gouvernement pour des services
à la maison ou dans la communauté, comment puis-je trouver des gens pour
fournir ces services?
Il existe plus d’une façon de trouver des gens pour fournir des services à votre fils ou votre fille ayant
un handicap.
• Le recours à un organisme d’aide sociale
Dans plusieurs localités, il existe divers organismes d’aide sociale qui engagent des
travailleurs de soutien afin qu’ils fournissent les services nécessaires. Ils s’occupent de gérer
l’horaire et de payer les travailleurs de soutien. Le gouvernement paiera les organismes
directement pour fournir les services à votre fils ou à votre fille. Il y a habituellement plus
d’organismes dans les régions urbaines. Dans certaines communautés rurales, l’accès à ces
organismes peut être limité;
9.8

CHAPITRE 9 : Mesures de soutien et soutien du revenu pour adultes ayant un handicap

• Embaucher un particulier
Embaucher un particulier
Vous pouvez aussi embaucher des travailleurs de
vous permet de
soutien à titre personnel. Il faut habituellement payer
connaître la personne
soi-même le travailleur pour ensuite présenter les reçus
que vous embauchez
pour fournir le soutien.
au gouvernement pour obtenir le remboursement. De
Il existe cependant des
cette façon, vous pouvez embaucher la personne que
restrictions
pour ce qui
vous voulez pour soutenir votre fils ou votre fille, mais
est de l’embauche de
vous devrez dans ce cas en plus de payer le travailleur,
la parenté (comme les
tenir un registre et parfois faire des versements réguliers
parents, les frères et les
au gouvernement fédéral pour l’impôt ou pour d’autres
sœurs). Quand il est très
contributions comme employeur. Veuillez prendre note
difficile de trouver des
travailleurs de soutien
que le gouvernement fournit un taux de financement
pour
votre fils ou votre
différent selon qu’on embauche un particulier ou qu’on
fille (comme dans les
fasse appel à un organisme communautaire. C’est parce
régions rurales), le
que les organismes reçoivent de l’agent supplémentaire
gouvernement provincial
pour les « frais administratifs » et d’autres dépenses;
permet l’embauche de
			 Embaucher un particulier vous permet de
membres de la parenté.
connaître la personne que vous embauchez pour fournir
le soutien. Il existe cependant des restrictions pour ce
qui est de l’embauche de la parenté (comme les parents,
les frères et les sœurs). Quand il est très difficile de trouver des travailleurs de soutien pour
votre fils ou votre fille (comme dans les régions rurales), le gouvernement provincial permet
l’embauche de membres de la parenté.

Autres programmes fournissant des services et des mesures
de soutien pour personnes ayant un handicap
Programmes de logement
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Le gouvernement du Nouveau-Brunswick offre des programmes accordant du financement
pour des logements abordables ou subventionnés ainsi que pour faire des réparations ou des
modifications à votre logement afin de le rendre plus accessible. Ces programmes sont examinés
brièvement au chapitre 8. Pour de plus amples renseignements concernant ces programmes,
communiquez avec votre bureau régional du ministère du Développement social (voir chapitre 3
pour l’information sur les contacts téléphoniques).

Programme de véhicules adaptés
Le programme octroie des subventions aux particuliers, aux organismes, aux municipalités ou
aux entreprises privées qui résident ou qui ont leur siège social dans la province. Les subventions
peuvent représenter jusqu’à 80 % des subventions s’appliquent aux coûts des dispositifs
d’accessibilité admissibles (pour un nouveau véhicule ou un véhicule muni d’un dispositif
d’assistance) jusqu’à concurrence de 8 000 $. Les subventions sont renouvelables tous les 10 ans
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pour un particulier et tous les cinq ans pour un organisme. Voici certains dispositifs d’adaptation et
d’accessibilité admissibles :
• Rampes et plateformes élévatrices pour fauteuil roulant,
• Commandes manuelles, guides-volant et pédales d’accélérateur pour pied gauche,
• Dispositifs d’ancrage pour fauteuil roulant,
• Sièges spéciaux,
• Modifications au toit, au plancher et aux portes,
• Dispositifs élévateurs de vélomoteur,
• Autres dispositifs particuliers.
Pour être admissible, un véhicule doit porter un certificat d’inspection de sécurité valide.
Pour de plus amples renseignements sur le Programme de véhicules adaptés et pour un
formulaire de demande, consultez le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick à http://
www.gnb.ca et faites une recherche de la page d’accueil pour un « programme des véhicules adaptés ».

Programme ADAPF
Ce programme est administré par le ministère du Développement social. ADAPF signifie « activités
de développement pour adultes, programmes et formation ». Il est dispensé par l’entremise
de 39 organismes communautaires financés par le ministère du Développement social. Pour
accéder à du soutien par l’entremise de ces organismes, on doit présenter une demande dans le
cadre du Programme de soutien aux personnes ayant un handicap (PSPH). Pour de plus amples
renseignements sur le programme, veuillez vous reporter au chapitre 7 : Aller au travail.
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Services d’assistance santé (Services de carte d’assistance médicale)
Ce programme offre des avantages importants aux personnes ayant un handicap (et à d’autres). Dans
le cadre du programme, un certain nombre d’avantages et de services sont offerts aux personnes ayant
un handicap qui sont admissibles. Les services de santé sont généralement accordés aux personnes
qui répondent aux conditions pour une carte d’assistance médicale du gouvernement du NouveauBrunswick. Une carte d’assistance médicale du gouvernement provincial peut apporter une protection
aux personnes dans différentes circonstances, notamment :
• Les personnes admissibles à l’aide sociale (celles-ci ont automatiquement droit à la carte
d’assistance médicale);
• Les personnes admissibles en raison de besoins financiers (mais qui ne sont pas prestataires
d’assistance sociale);
• Les enfants qui sont admissibles au programme des Services communautaires destinés aux
enfants ayant des besoins spéciaux (voir chapitre 3) dont les familles démontrent un besoin
financier;
• Les adultes qui résident dans un établissement résidentiel (résidence communautaire, foyer de
soins spéciaux, etc.).
Les cartes d’assistance médicale peuvent être obtenues des bureaux régionaux du ministère du
Développement social.
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Les cartes d’assistance procurent différents avantages selon la situation et les besoins de la
personne. La plupart prévoit la couverture des médicaments d’ordonnance, des services de soins
dentaires et de la vue. Beaucoup d’autres avantages peuvent être fournis. Une brève description des
avantages offerts se trouve ci-dessous. Si votre enfant a besoin de certains de ces avantages, vous
devriez communiquer avec son gestionnaire de cas du ministère du Développement social.
• Programme de soins dentaires.
Le programme de soins dentaires a été amélioré au cours des dernières années. Il fournit
désormais une gamme de services dentaires comprenant les diagnostics (les examens et
radiographies), les extractions, les prothèses et les réparations, les obturations et certains
services d’urgence. Pour les enfants de 18 ans et moins, il couvre les nettoyages et les
traitements de canaux. Pour certains types de services, on peut avoir à payer une partie du
coût. Les cartes d’assistance médicale doivent avoir la mention « SOINS DENTAIRES ».
De plus, le programme s’adresse uniquement aux personnes ne disposant d’aucune autre
couverture de soins dentaires.
• Programme de soins dentaires supplémentaires.
Ce programme aide les personnes à obtenir des prestations de soins dentaires particulières
qui ne sont pas couvertes par le régime d’assurance maladie du Nouveau-Brunswick ni par
les régimes privés d’assurance-maladie. Il couvre le coût des examens, des nettoyages et des
traitements de canaux (pour certaines dents). Pour être admissible, une personne doit être
âgée de 20 à 63 ans et nécessiter des soins dentaires supplémentaires à des fins de carrière ou
de formation.
• Programme des soins de la vue.
Le programme des soins de la vue couvre le coût des examens complets de la vue et les
lunettes (y compris les montures, les verres correcteurs et les étuis). Les adultes sont
admissibles une fois tous les deux ans et les enfants de 18 ans et moins sont admissibles une
fois l’an.
• Programme des prothèses auditives.
Ce programme couvre le coût des prothèses auditives et les réparations nécessaires.
• Programme de fauteuils roulants et d’aides au positionnement.
Le programme de fauteuils roulants et d’aides au positionnement aide les personnes à se
procurer les fauteuils roulants et à en assurer l’entretien, à apporter les modifications et
les réparations nécessaires à l’équipement admissible. L’équipement peut être fourni par
le programme de recyclage, administré conjointement par Timbres de Pâques NB et par
Services de santé, ou fourni à l’état neuf, lorsque l’équipement recyclé n’est pas disponible.
Dans le cadre du programme, du financement est accordé pour les fauteuils roulants manuels,
les fauteuils roulants électriques, les scooters quadrimoteurs, les poussettes de réadaptation,
les éléments de siège simple et éléments de siège simple modifiés, les éléments de siège
fabriqués sur mesure et les locations. Une analyse est effectuée une fois tous les cinq ans pour
les fauteuils roulants et tous les deux ans pour les sièges et accessoires admissibles.
• Programme orthopédique.
Ce programme aide à payer le coût des appareils orthopédiques et des services qui répondent

9.11

CHAPITRE 9 : Mesures de soutien et soutien du revenu pour adultes ayant un handicap

•

•

•

•

•

à un besoin de base d’une personne (défini comme un besoin se présentant régulièrement
ou quotidiennement). Le programme accorde du financement pour les appareils et supports
orthopédiques non fabriqués sur mesure, les orthèses fabriquées sur mesure, les chaussures
thérapeutiques ou orthopédiques, les chaussures sur mesure, les réparations et les modifications.
Programme de convalescence/Réadaptation des services d’assistance.
Ce programme aide les personnes à se procurer et à maintenir l’équipement et les services
de convalescence et de réadaptation qui contribueront à répondre à leurs besoins de
base. L’équipement peut être fourni par l’entremise du Programme de recyclage, géré
conjointement par Timbres de Pâques Nouveau Brunswick et le Ministère ou, s’il n’y a pas
de matériel recyclé disponible, l’équipement fourni sera neuf. Le programme accorde du
financement pour les appuis de salle de toilette, les aides à la mobilité, les aides à la stabilité,
les aides au transfert, le matériel et les fournitures de gestion de la douleur, les systèmes
d’assistance d’urgence et d’autres avantages connexes.
Programme de fournitures pour les personnes ayant subi une stomie ou qui sont incontinents.
Ce programme aide les personnes à se procurer des fournitures pour la gestion directe des stomies
(colostomie, iléostomie et urostomie) et des cathéters. Les fournitures associées à l’incontinence
peuvent aussi être fournies pour ces personnes, ainsi que les personnes qui se servent d’un fauteuil
roulant à plein temps. Le programme accorde du financement pour les fournitures pour les
stomies, les cathéters internes et la fourniture connexe, les cathéters intermittents et les fournitures
pour l’incontinence.
Programme d’oxygénothérapie et d’assistance respiratoire.
Ce programme aide les personnes à se procurer des équipements et des fournitures
respiratoires spécifiques à domicile. Il accorde du financement pour l’oxygénothérapie,
l’assistance respiratoire, les appareils VSPPC or VSPPBi, les appareils de ventilation et les
fournitures connexes.
Programme médical hors province.
Ce programme aide à payer des services médicaux ou hospitaliers précis hors province, non
couverts ou complètement couverts par le régime d’assurance-maladie.
Programme de suralimentation (alimentation par tube).
Ce programme aide à payer le coût de l’alimentation par tube. Il accorde du financement
pour les PNT (pompes de nutrition parentérale totale) et les fournitures connexes, ainsi que la
nutrition entérale et les fournitures connexes.
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Plan de médicaments sur ordonnance
Le Plan de médicaments sur ordonnance fournit des médicaments sur ordonnance aux personnes
admissibles. Le plan comporte différents éléments permettant aux personnes se trouvant dans
différentes situations de devenir admissibles. Par exemple, toute personne ayant une carte
d’assistance médicale du gouvernement du Nouveau-Brunswick est admissible au programme.
Les personnes se trouvant dans différentes situations, comme les personnes atteintes de sclérose
en plaques et celles atteintes de fibrose kystique, ou les personnes vivant dans des établissements
résidentiels, peuvent aussi être admissibles. Il y a aussi une couverture pour « les enfants à besoins
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spéciaux ». Dans certaines circonstances, les personnes peuvent participer au coût de leurs
médicaments sur ordonnance.

Régime médicaments du Nouveau-Brunswick;
Toute personne qui n’est pas inscrite à un régime d’assurance médicaments privé ou lié au travail
peut s’inscrire au Régime médicaments du Nouveau-Brunswick. Le programme couvrira plusieurs
médicaments, y compris des médicaments onéreux. Les gens devront payer une prime en fonction
de leur revenu individuel ou familial. Les Néo-Brunswickois à faible revenu verront leur prime
subventionnée entièrement. Les personnes assurées dans le cadre du Régime médicaments du
Nouveau-Brunswick (voir à la page 9.12) continueront d’être assurées dans le cadre du programme.

Programmes de soutien du revenu (assistance sociale)
Que sont les prestations de soutien du revenu?

Quelles sont les catégories différentes de soutien
du revenu ?

Ce ne sont pas toutes
les personnes ayant un
handicap auront droit aux
prestations de soutien du
revenu dans le cadre du
Programme de prestations
prolongées. En effet, elles
doivent répondre aux
critères pour être reconnues
« handicapées », sourdes ou
aveugles. En règle générale,
les personnes ayant un
handicap qui n’ont pas droit
aux prestations prolongées
recevront des prestations
de soutien du revenu dans
le cadre du Programme
d’assistance transitoire.

Il existe deux grandes catégories de prestations de soutien du
revenu :
• Les prestations en vertu du Programme d’aide à la transition
sont conçues pour les personnes qui sont considérées
comme pouvant recevoir une formation et un emploi.
• Le programme de soutien aux personnes ayant un
handicap est appelé le Programme de prestations
prolongées. Il est conçu pour les personnes considérées
comme ayant un handicap, étant aveugles ou sourdes.
Le handicap d’une personne doit être vérifié par
une Commission consultative médicale. Un handicap doit être susceptible de continuer
indéfiniment sans amélioration importante et ce handicap limite grandement une personne
dans ses activités de la vie quotidienne. Une personne ayant un handicap qui est admissible au
programme peut commencer à recevoir des prestations à l’âge de 18 ans alors qu’il vit dans la
maison familiale (les prestations seront réduites jusqu’à concurrence de 100 $ par mois si le
revenu des parents dépasse 50 000 $ par année.). Les personnes qui reçoivent des prestations
de soutien du revenu dans cette catégorie reçoivent le montant de soutien du revenu le plus
élevé par mois.

PARTIE 2 : De l’enfance à la vie adulte

Le soutien du revenu (aussi connu sous les appellations « aide
au revenu » ou « assistance sociale ») est un programme du
gouvernement provincial qui fournit des prestations de revenu
mensuelles aux personnes en difficulté financière. Le besoin
financier est déterminé en fonction du montant de revenu et
des actifs dont une personne dispose (ou parfois du revenu et
des actifs de personnes vivant ensemble).
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Ce ne sont pas toutes les personnes ayant un handicap auront droit aux prestations de
soutien du revenu dans le cadre du Programme de prestations prolongées. En effet, elles doivent
répondre aux critères pour être reconnues « handicapées », sourdes ou aveugles. En règle générale,
les personnes ayant un handicap qui n’ont pas droit aux prestations prolongées recevront des
prestations de soutien du revenu dans le cadre du Programme d’assistance transitoire.
Certaines personnes ayant un handicap ne répondent
pas aux critères du programme, mais peuvent quand même
Remarque importante:
répondre aux critères pour obtenir de l’aide financière dans
Les règles actuelles au
un autre programme.
Nouveau-Brunswick
permettent aux personnes
ayant un handicap (qui sont
Quel genre de prestations est offert?
déclarées « handicapées »,
En fonction des autres sources de revenus et du montant du
sourdes
ou aveugles par le
revenu et des actifs d’une personne, celle-ci peut recevoir un
gouvernement provincial)
chèque mensuel de soutien du revenu, une carte santé (pour
d’avoir des actifs dans un
payer le coût des médicaments prescrits, des soins dentaires et
REEI et dans une fiducie
oculaires de base et des autres besoins relatifs à la santé), des
jusqu’à concurrence de
prestations d’urgence et de l’aide pour les frais de funérailles.
200 000 $ sans qu’il y
ait d’incidence sur les
prestations de soutien
Quel revenu ou quels actifs une personne peut-elle
du
revenu. De plus, les
avoir tout en restant admissible à des prestations
règles permettent à une
de soutien du revenu?
personne de recevoir
En règle générale, le gouvernement tient compte de l’ensemble
jusqu’à 800 $ par mois
du revenu et des actifs pour déterminer l’admissibilité à des
d’un REEI et/ou d’une
prestations de soutien du revenu. Toutefois, il permet aux gens
fiducie sans que cela ait
de toucher un certain revenu et de garder des actifs tout en
d’incidence sur le chèque
mensuel de la province.
percevant des prestations. Voici le revenu et les actifs qu’une
D’autres paiements
personne peut avoir :
provenant d’un REEI et/
• Un revenu d’emploi jusqu’à concurrence de 500 $
ou d’une fiducie peuvent
par mois pour les personnes recevant les prestations
aussi être reçus s’ils sont
prolongées et 30% du revenu au-dessus 150 $ par mois
approuvés au préalable
pour les personnes recevant des prestations d’assistance
par le gouvernement du
Nouveau-Brunswick.
transitoire. Tout revenu d’emploi gagné qui dépasse ces
montants sera déduit intégralement du chèque mensuel;
• Jusqu’à concurrence de 1000 $ en « liquidités » pour
une personne célibataire recevant des prestations d’assistance transitionnelle et jusqu’à
concurrence de 10000 $ en liquidités pour une personne célibataire ou famille recevant des
prestations prolongées (c’est-à-dire, une personne reconnue handicapée, sourde ou aveugle).
Les «liquidités» sont des actifs comme de l’argent, des comptes bancaires, des actifs pouvant
être vendus ou d’autres investissements (par exemples, des obligations d’épargne du Canada,
des REER et des comptes d’intérêt);
• Des préarrangements funéraires.

9.14

CHAPITRE 9 : Mesures de soutien et soutien du revenu pour adultes ayant un handicap

• La
 valeur de rachat de la police d’assurance-vie peut aller jusqu’à concurrence de 50 000 $ en
actifs de REER (pour les personnes recevant des prestations prolongées).
• Le domicile d’une personne utilisé comme résidence principale et la propriété sur laquelle le
domicile est situé;
• Une voiture utilisée pour le transport habituel, le travail, des raisons médicales, etc.;
• Les biens dont la personne a besoin pour gagner sa vie (par exemple de l’équipement, des
outils, etc.);
• Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI);
• Le capital et l’intérêt accumulé dans un fonds fiduciaire documenté jusqu’à concurrence
de 200 000 $ constitué pour la personne qui reçoit des prestations prolongées (déclarée
handicapée, sourde ou aveugle) pour aider cette personne à demeurer dans son domicile ou à
vivre dans sa communauté;
• Jusqu’à 800 $ par mois d’un fonds de fiducie et/ou d’un régime enregistré d’épargneinvalidité;
• Les montants additionnels d’une fiducie ou d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qui
sont approuvés par le ministère du Développement social et qui doivent servir à aider une
personne à vivre dans son domicile ou sa communauté.

Le programme allocation de chauffage et supplément de chauffage fournissent une aide pour
payer les coûts de chauffage aux personnes qui vivent dans des logements loués appartenant au
gouvernement ou à des organismes à but non lucratif ou de coopératives de logement. L’allocation
de chauffage réduit les paiements mensuels de loyer de ces personnes. Pour être admissibles à
recevoir l’allocation, les personnes doivent payer leurs propres factures d’électricité. Le montant
de l’allocation dépendra du type de logement locatif, du nombre de chambres à coucher ou de
l’emplacement du logement.
Le programme de supplément de chauffage aide les personnes à payer le coût de chauffage
de leur foyer en hiver. Il est généralement offert de novembre à avril chaque année. Il s’adresse
principalement aux personnes qui reçoivent des prestations d’aide sociale. Certaines personnes ne
sont pas admissibles au supplément, notamment les personnes qui :
• Ont des frais de logement de moins de 100 $ par mois;
• Reçoivent un supplément de revenu de 100 $ par mois pendant la période de chauffage;
• Bénéficient d’un logement subventionné où le chauffage est pris en compte dans les coûts
mensuels;
• Vivent avec leurs parents ou en pension.
Pour les prestataires de l’aide sociale, il existe différents suppléments, dont le supplément pour
le chauffage électrique, le supplément pour le chauffage non électrique et le supplément de chauffage
en quantité déterminée (pour l’achat de bois ou d’huile à chauffage). Les montants de ce supplément
peuvent varier (mais se situent actuellement entre 145 $ et 150 $ par mois).
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Programmes allocation de chauffage et supplément de chauffage

CHAPITRE 1 : Points de départ
PARTIE 1 : Pour un bon départ

Pour les prestataires de l’aide sociale et les non-prestataires, un supplément de chauffage en cas
d’urgence est offert aux gens qui connaissent de grandes difficultés pour ce qui touche le chauffage en
hiver ou une situation d’urgence. Cette prestation peut actuellement s’élever jusqu’à concurrence de 550
$ par année civile.
Pour faire une demande dans le cadre de ces demandes, on doit communiquer avec son bureau
régional du ministère du Développement social. Veuillez-vous reporter à la fin du chapitre 3 pour
l’information sur les contacts par téléphone.

9.16
3.2

Disponible à l’ANBIC

(gratuit pour les familles)

	
Programme de Soutien aux Personnes Handicapées: Information sur la facilitation indepéndante,
brochure.
Feuillet d’information: Prestations de soutien du revenu au Nouveau-Brunswick
Feuillet d’information: Accès aux services pour personnes handicapées au Nouveau-Brunswick
	Position Statement on Disability Supports.
Offert en ligne à www.nbacl.nb.ca (voir la section « Défendre les droits » du site web).

Autres ressources
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Ressources Supplémentaires

	Creating a Good Life in Community: A Guide on Person Directed Planning, Individualized Funding
Coalition for Ontario, 2006.
Accessible en ligne à www.individualizedfunding.ca.
	Impact: Feature Issue on Consumer-Controlled Budgets and People with Disabilities,
Université du Minnesota, Institute on Community Integration, 2004.
Accessible en ligne à www.ici.umn.edu/products/impact/171/default.html.
Site Web de In-Control U.K. – www.in-control.org.uk.
	Moving Toward Citizenship: A Study of Individualized Funding in Ontario,
Individualized Funding Coalition for Ontario, 2006.
Accessible en ligne à www.individualizedfunding.ca.
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S ite Web du ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick –
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social.html
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