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L'OPWDD fournit une grande variété de services 
qui aident les New-Yorkais atteints de déficiences 
développement à vivre une vie plus riche au sein de leur 
communauté. Les services sont fournis directement 
par l'OPWDD et par un réseau d'environ 
d'environ 600 agences à but non lucratif 
à travers l'État. 
Les services de soutien aux familles de l'OPWDD (FSS) 
fournissent des programmes et des aides pour aider 
les familles à garder leurs proches atteints de 
déficience intellectuelle en sécurité et vivant à 
chez eux. 
Qui peut bénéficier du FSS? 
Qui peut bénéficier du FSS ? 
Pour être qualifié pour le FSS, une personne doit : 
1. Avoir établi son éligibilité aux 
services de l'OPWDD ; et 
2. Résider à domicile à plein temps avec un ou plusieurs 
membre(s) de la famille non rémunéré(s) ou 
aidant(s) non rémunéré(s) 
Une personne n'a pas besoin d'être inscrite à 
Medicaid pour bénéficier du FSS. 
Quel type de soutien 
le FSS fournit-il ? 
Il existe une grande variété de services de soutien 
disponibles pour vous aider à prendre soin 
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de votre proche à domicile. Les programmes varient 
de région en région et peuvent inclure 
de l'assistance : 
- Défense des intérêts 
- Programmes extrascolaires 
- Soutien du comportement 
- Services de crise 
- Remboursement aux familles 
- Conseils et formation pour les familles 
- Information et orientation 
- Groupes de soutien aux parents et aux frères et sœurs 
- Loisirs/Camp 
- Répit 
- Accès aux services 
- Formation aux aptitudes sociales 
- Équipement spécialisé et modifications 
   et modifications du domicile 
- Transport 
Le FSS peut être une bouée de sauvetage pour les familles qui ont besoin de 
d'aide pour répondre aux besoins de leur proche 
et peut être le seul service OPWDD 
nécessaire pour soutenir une personne vivant chez elle 
avec sa famille. 
Le rôle des FSS locaux 
Conseils consultatifs 
Chacun des bureaux régionaux de l'OPWDD (Déficience développementale) 
(DDRO) de l'OPWDD dispose d'un certain nombre de 
conseils consultatifs locaux de FSS composés de 
de personnes ayant une déficience intellectuelle et 
membres de leur famille. Ces conseils locaux conseillent 
OPWDD sur les types de soutien et de 
services dont ont besoin les familles locales 
dont les proches résident à leur domicile. 
Les conseils travaillent en partenariat avec 
coordinateurs FSS des DDRO pour concevoir, mettre en œuvre et 
mettre en œuvre et superviser des programmes qui 
répondent aux besoins des familles locales. 
Si vous voulez un FSS pour votre famille 
Pour plus d'informations sur l'OPWDD 
les programmes FSS ou sur la façon de s'impliquer 
comment participer à votre conseil consultatif FSS local, 
appelez notre ligne d'information gratuite au 
(866) 946-9733 pour les appels vocaux, ou NY Relay 



System 711. Vous pouvez également trouver des 
informations utiles sur le site Internet de l'OPWDD à cette adresse 
www.opwdd.ny.gov. 


