
SERVICES INTERNES ÉCOLES/DISTRICTS 

Enseignants-ressource avec 

formation en intervention en 
dyslexie 

 

Spécialisés dans l’intervention rééducative auprès des 
élèves démontrant de grandes difficultés en lecture. 

 

Enseignants-ressource avec 
formation en intervention en 
autisme 

 

Spécialisés dans l’intervention rééducative auprès des 
élèves atteint d’autisme. 

 

Enseignants-ressource – littératie 

 

Spécialisés dans l’intervention et l’évaluation dans le 
domaine de la littératie. 

 

Enseignants-ressource – vision 

 

Spécialisés dans l’intervention auprès des élèves ayant un 
handicap de la vue. 

 

Enseignants-ressource – audition 

 

Spécialisés dans l’intervention auprès des élèves ayant un 
handicap de l’ouïe. 

 

Agents pédagogiques/Mentors 

 

Spécialisés dans divers domaines scolaires ou de services 
de soutien pour appuyer les écoles dans l’application des 
programmes d’études et des services de soutien. 

 

Psychologues/Psychométriciens 

 

Spécialisés dans la prévention, l’intervention et 

l’évaluation de difficultés chez les élèves dans les 
domaines de la santé mentale et des apprentissages. 

 

Travailleurs sociaux 

 

Spécialisés dans le counseling auprès des élèves qui 

vivent des difficultés dans leur environnement, ces 
difficultés se répercutant sur leur capacité de fonctionner 
à l’école. 

 

Orthophonistes 

 

Spécialisés dans la prévention, l’intervention et 
l’évaluation dans le domaine des troubles du langage 

 

Mentors en gestion de 
comportements 

Spécialisés dans la planification et la prestation de 

services pour aider directement les élèves ayant de 
graves problèmes de comportement. 

 

Intervenants en comportements 

 

 

Coordonnateurs en inclusion 
scolaire 

 

Appuient les équipes stratégiques pour favoriser une 
meilleure inclusion scolaire. 



SERVICES EXTERNES GOUVERNEMENTAUX 

Centre Stan Cassidy 

 

Centre spécialisé de soins tertiaires qui dispose du 

matériel et du personnel  compétents pour traiter les 
troubles neurologiques les plus complexes, les troubles 
neuromusculaires et les formes les plus complexes du 
spectre autistique. 

 

PTJ – Programme de traitement 
pour jeunes 

 

Programme qui vise à répondre de manière efficace aux 

jeunes ayant de grandes difficultés de comportement 
dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick. Il est constitué 
d’équipes régionales multidisciplinaires qui appuient les 
intervenants de première ligne et qui peuvent faire appel 
à un service provincial de consultation et d’évaluation 
(Centre Pierre-Caissie). 

 

Centre Pierre-Caissie 

 

Établissement provincial permettant, dans le cadre d’un 

programme résidentiel, l’évaluation des jeunes : analyse 
du fonctionnement sous divers aspects et proposition de 
stratégies qui pourront être utilisées au retour du jeune 
dans sa communauté. 

 

Physiothérapeutes 

 

À partir du programme extra-mural du ministère de la 

Santé, professionnels de la santé offrant des services 
d’évaluation et d’intervention auprès des élèves ayant des 

incapacités neurologiques, musculo-squelettiques ou 
cardiorespiratoires. 

 

Ergothérapeutes 

 

À partir du programme extra-mural du ministère de la 

Santé, professionnels de la santé offrant des services 
d’évaluation et d’intervention pour améliorer la motricité 
de l’élève et l’aider à accroitre son autonomie. 

Centres de santé mentale 
régionaux 

 

Treize centres de santé mentale communautaires (CSMC) 

offrant des services dans le cadre de trois programmes de 
base, dont des services de santé mentale aux enfants et 
aux adolescents jusqu'à dix-huit ans inclusivement : 
services de consultation et d'éducation, services 
d'évaluation et de traitement individualisés et services 
d’intervention d’urgence. 

 

  



ORGANISMES COMMUNAUTAIRES À BUT NON LUCRATIF 

ANBIC – Association du Nouveau-

Brunswick pour l’intégration 
communautaire 

 

Organisme qui offre du soutien, de la formation et de 

l’éducation, fournit des possibilités d’activités récréatives 
et de loisirs inclusifs aux enfants et adultes ayant un 
handicap intellectuel et à leurs familles. 

 

http://www.nbacl.nb.ca/fr/accueil-fr 

 

TAANB – Trouble d’apprentissage 

– Association du Nouveau-
Brunswick 

 

Organisme qui promeut la compréhension et l’acceptation 

la capacité des personnes ayant un trouble 
d’apprentissage de vivre leur vie avec succès et sens. 

 

http://ldanb-taanb.ca/ 

 

Société Neil Squire 

 

Organisme qui aide les personnes ayant des handicaps 

physiques à éliminer les barrières afin de pouvoir vivre de 
façon autonome et être des membres actifs dans leur 
milieu de travail et dans la société. Spécialisée dans la 
responsabilisation  en éducation et en milieu de travail. 

 

Capacité Nouveau-Brunswick 

 

Organisme qui aide des personnes à mobilité réduite à se 

frayer des chemins dans leur communauté, à devenir 
autonomes et indépendantes et à redécouvrir tout ce que 
la vie peut offrir. 

 

CPMCPH – Conseil du premier 

ministre sur la condition des 
personnes handicapées 

 

Organisme d'étude et de consultation qui a été créé pour 

donner son avis au gouvernement provincial et au public 
en général sur les questions relatives à la condition des 
personnes ayant des handicaps. 

 

http://www.gnb.ca/0048/index-f.asp 

 

Répertoire des services offerts aux personnes ayant un 
handicap : 
http://www.gnb.ca/0048/PCSDP/DirectoriesForPersons/Di
rectoryofServices/TableOfContents-f.asp 

 

Égale Canada 

 

Diversité sexuelle et de genre : http://egale.ca/ 
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