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Partie I – Historique, évolution, admissibilité



Historique : Allocation pour relève d’un aidant familial

 Après l’adoption de la Nouvelle Charte des anciens combattants en 2006, les groupes consultatifs et les intervenants ont critiqué 

l’absence de reconnaissance officielle des membres de la famille qui fournissent des soins et du soutien non officiels aux 

vétérans ayant d’importants besoins.

 Juin 2014 – Le Comité permanent des anciens combattants a publié son rapport sur l’examen législatif de la Nouvelle Charte des 

anciens combattants. Il a recommandé ce qui suit :

qu’un soutien financier soit offert aux membres de la famille des vétérans souffrant d’invalidités graves lorsqu’ils sont « la 

principale personne à s’occuper du client ». 

 Dans le budget de 2015, le gouvernement a annoncé une nouvelle allocation de relève d’un aidant familial libre d'impôt :

les anciens combattants grièvement blessés ayant besoin au quotidien du soutien d’un aidant naturel. Cette nouvelle 

prestation offrirait un soutien financier annuel de 7 238 $ aux anciens combattants admissibles qui leur servirait à se 

procurer les services dont ils ont besoin et ainsi accorder un répit à leur aidant naturel.

 1er juillet 2015 – Entrée en vigueur de l’allocation pour relève d’un aidant familial (ARAF)

 L’allocation pour relève d’un aidant familial visait à reconnaître la contribution essentielle des aidants naturels à la santé et 

au bien-être des vétérans.

 Le groupe visé par cette allocation était celui des vétérans ayant le degré le plus élevé d’incapacité fonctionnelle. L’ARAF 

s’inspirait d’une allocation semblable fournie par l’USVA, soit la Primary Family Caregiver Stipend qui était versée aux 

proches aidants.



Évolution – Allocation de reconnaissance pour aidant

 L’allocation de reconnaissance pour aidant (ARA), qui remplaçait l’allocation pour relève d’un aidant familial (ARAF), a été 

lancée dans le cadre du budget de 2017. Un nouveau financement de 187,3 millions de dollars sur six ans a été accordé à 

cette allocation et comprend un financement courant de 9,5 millions de dollars.

 L’approbation du budget attribué à l’ARA était cependant conditionnelle à ce que l’admissibilité à l’ARAF ne soit pas étendue.

 L’admissibilité à l’ARA est donc restée identique à celle de l’ARAF, à l’exception de deux améliorations clés : 

 Le montant des prestations est passé d’un montant de 7 238 $ versé annuellement à un montant de 1 000 $ versé 

chaque mois (montant qui atteint actuellement 1 043.46 $ par mois en raison de l’indexation); 

 Le montant devait être versé directement à un aidant désigné afin de mieux reconnaître le rôle essentiel que les aidants 

jouent dans le bien-être des vétérans.

 L’ARA est entrée en vigueur le 1er avril 2018, ce qui a forcé une période de transition entre le paiement de l’ARAF et le 

nouveau paiement de l’ARA.

 En 2017-2018, 363 vétérans ont reçu un paiement de l’ARAF. 

 Ceux qui avaient reçu un paiement de l’ARAF ont été invités à soumettre une demande d’ARA après l’expiration de leur 

indemnité (c.-à-d. un an après la dernière approbation de l’ARAF).

 Un processus de demande accélérée a été utilisé pour faciliter la transition vers l’ARA, ce qui a permis 

d’échelonner les demandes d’ARA reçues et de gérer la transition.

 La raison d’être de l’ARA est demeurée la même que pour l’ARAF, soit reconnaître les sacrifices et les répercussions sur la 

qualité de vie des aidants en raison des soins et du soutien qu’ils prodiguent.



Admissibilité – Allocation de reconnaissance pour aidant 

Admissibilité 

(vétéran)

 A présenté une demande d’indemnité d’invalidité ou d’indemnité pour douleur et souffrance qui a déjà été approuvée.

 A besoin de recevoir des soins de façon continue, ce qui signifie que les problèmes de santé physique, mentale ou cognitive du 

vétéran persisteront probablement pendant au moins 12 mois.

 Une des conditions suivantes doit s’appliquer :

 Avoir besoin des soins ou d’une surveillance du niveau de ceux offerts aux personnes admises en établissement;

 Avoir besoin de l’aide physique quotidienne d’une autre personne pour accomplir la plupart des activités de la vie 

quotidienne; 

 Avoir besoin d’un encadrement et d’une surveillance, en continu, pour exécuter la plupart des activités de la vie 

quotidienne;

 Avoir besoin d’une surveillance quotidienne, le vétéran étant considéré être en danger lorsqu’il est laissé sans 

surveillance.

Admissibilité

(aidant).

 Personne de 18 ans ou plus. 

 Joue un rôle essentiel dans la prestation ou la coordination des soins continus qui sont prodigués au domicile du vétéran sans 

quoi la prestation ou la coordination des soins continus serait compromise et la santé et le bien-être du vétéran seraient mis en 

danger.

 Ne reçoit aucune rémunération.

Non admissible  Membres actifs des FAC

 GRC

 Reçoit une pension d’invalidité de 1 % ou plus. 

 Réside de façon permanente dans un établissement de soins de longue durée.

Détails du 

paiement

 Paiement mensuel de 1 043.46 $ (taux de 2020, non imposable, indexé annuellement) 

 Versé à l’aidant

 Le vétéran ne peut recevoir l’ARA



Activités de la vie quotidienne

 Pour pouvoir recevoir l’ARA, un vétéran doit satisfaire aux exigences suivantes :

 Avoir besoin des soins ou d’une surveillance du niveau de ceux offerts aux personnes admises en établissement;

 Avoir besoin de l’aide physique quotidienne d’une autre personne pour accomplir la plupart des activités de la vie 

quotidienne; 

 Avoir besoin d’un encadrement et d’une surveillance, en continu, pour exécuter la plupart des activités de la vie 

quotidienne;

 Avoir besoin d’une surveillance quotidienne, le vétéran étant considéré être en danger lorsqu’il est laissé sans 

surveillance.

 L’intention était que ces quatre critères soient égaux. Il ne s’agit donc pas d’une échelle mobile.

 Dans la politique sur l’ARA, on entend par « la plupart des activités de la vie quotidienne » (AVQ) au moins quatre (4) activités 

sur sept (7) de l’« ensemble des activités qui sont nécessaires aux soins personnels normaux »,

Mobilité (considérée comme 1 AVQ) :

Transferts – Changer la position du corps de façon autonome et Déplacements – Déplacer le corps d’un endroit à un 

autre (p. ex., monter les escaliers, marcher, etc.).

Soins personnels (6 AVQ) :

S’alimenter – Manger et boire des aliments préparés (p. ex. couper la nourriture, tartiner du pain).

Se laver – Laver le visage, le tronc, les extrémités et les cheveux.

S’habiller – Mettre et enlever des vêtements d’intérieur et d’extérieur.

Faire sa toilette/Soins des pieds/Hygiène personnelle – Se coiffer, se brosser les dents, se raser et se maquiller; soins 

de la peau et des ongles; se nettoyer et s’occuper de son hygiène personnelle lors du passage à la toilette.

Aller à la toilette – Continence anale et urinaire; utiliser les toilettes.

Prendre des médicaments – Préparer et prendre soi-même des médicaments.



Activités instrumentales de la vie quotidienne

 La politique sur l’ARA précise qu’un aidant joue un rôle essentiel dans la prestation ou la coordination de soins 

continus prodigués au vétéran à son domicile si on peut prouver les deux conditions suivantes :

 le vétéran a besoin qu’un aidant naturel fournisse ou coordonne :

- une surveillance quotidienne;

- des instructions et/ou une aide physique pour accomplir la plupart des activités de la vie 

quotidienne; ou

- une aide pour accomplir les activités instrumentales de la vie quotidienne; et que

 la santé et le bien-être du vétéran ainsi que ses soins continus seraient compromis en l’absence d’un 

aidant naturel

 Les « activités instrumentales de la vie quotidienne » (AIVQ) ne sont définies dans la politique sur l’ARA que 

comme étant les activités quotidiennes que les personnes effectuent normalement sans aide pour vivre de 

façon autonome. On tient cependant compte des AIVQ suivantes pour déterminer si l’aidant joue un rôle 

essentiel dans la prestation ou la coordination de soins continus prodigués au vétéran à son domicile :

 Préparer des aliments

 Gérer les finances (p. ex. faire les transactions bancaires, payer les factures)

 Conduire ou prendre le transport en commun

 Utiliser le téléphone

 Faire des courses

 Magasiner

 Faire l’entretien ménager

 Faire l’entretien du terrain



Statistiques

Entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020

736 vétérans ont présenté une demande d’ARA

 503 ont été rendues

 213 ont été retirées1

 20 sont en attente

Des 503 décisions rendues :

 93 ont été acceptées 

 368 ont été refusées

 41 ont été « mises en suspens » ou fermées

 1 a été jugée « sans changement »

Des 93 vétérans qui ont été jugés admissibles à l’ARA 

depuis le 1er avril 2019, 72 (77 %) recevaient une 

indemnité d’invalidité pour troubles psychologiques2

Des 368 vétérans dont la demande a été refusée, 

238 (65 %) recevaient une indemnité pour troubles 

psychologiques.

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

2 162 vétérans ont présenté une demande d’ARA

 1 511 ont été rendues

 635 ont été retirées1

 16 étaient en attente

Des 1 511 décisions rendues

 667 ont été acceptées 

 809 ont été refusées 

 24 ont été mises en suspens ou fermées

 11 ont été jugées « sans changement »

Des 667 vétérans qui ont été jugés admissibles à l’ARA 

en 2018/2019, 550 (82 %) recevaient une indemnité 

d’invalidité pour troubles psychologiques2

Des 809 vétérans dont la demande a été refusée, 517 (64 %) 

recevaient une indemnité pour troubles psychologiques.

1 Les vétérans peuvent retirer leur demande pour différentes raisons. Par exemple, s’ils sont admis dans un établissement de soins de longue durée 

après avoir présenté une demande ou s’ils ont reçu une pension d’invalidité et se sont vus conseiller de demander plutôt une allocation pour soins 

(AS). 

2 Les vétérans ont tendance à souffrir de plusieurs affections, ce qui ne signifie pas qu’une ARA a été accordée pour cette affection, mais il est 

possible qu’elle l’ait été. 



Partie 2 – Prochaines étapes et discussion



Points de vue des intervenants

 Ombudsman des vétérans

 L’ombudsman Dalton a comparu devant le Comité permanent des anciens combattants pour discuter du bulletin 2019 et 

a souligné la recommandation du BOV en suspens en ce qui concerne « l’allocation de reconnaissance pour aidant ».

 Groupe consultatif sur la santé mentale

 Croit que les critères de l’ARA excluent certains vétérans atteints de troubles de santé mentale puisque les 

questions relatives à la demande étaient centrées sur la capacité physique alors que la compréhension la plus 

élémentaire des problèmes de santé mentale est que la personne peut être en mesure d’accomplir une activité 

physique, mais qu’en raison de limitations mentales, elle n’en est pas capable.

 Indique l’exclusion perçue de certains aidants – les vétérans qui ont besoin d’aide uniquement pour les « activités 

instrumentales de la vie quotidienne » (p. ex. préparation des repas, entretien ménager, courses, paiement des 

factures) ne satisfont pas les critères d’admissibilité.

 Groupe consultatif sur les politiques

 A recommandé que l’ARA soit remplacée par l’allocation pour soins en vertu de la Loi sur les pensions.

 Groupe consultatif sur les familles

 Le groupe convient que le Groupe consultatif sur la santé mentale et le Groupe consultatif sur les familles rédigeront une 

lettre conjointe à l’intention du ministre, laquelle contiendra une recommandation comprenant une solution à court terme 

ainsi qu’une solution à long terme en vue de recommander la prise en considération d’un modèle entièrement nouveau.



Intention de l’ARA

 La raison d’être de l’ARA et de l’ARAF est la suivante :

Reconnaître la contribution apportée par les aidants naturels à la santé et au bien-être des vétérans dont 

l’état de santé ou une affection physique exige la prestation continue de soins et de supervision.

 L’admissibilité à l’ARA, comme à l’ARAF auparavant, visait à faire en sorte que les vétérans ayant des 

problèmes de santé physique, mentale et cognitive puissent y être admissibles.

 Le fait que les AVQ prises en compte pour déterminer l’admissibilité sont de nature physique (mobilité et 

déplacement, s’alimenter, se laver, s’habiller, faire sa toilette, soins des pieds, hygiène personnelle, aller à la 

toilette, prendre des médicaments, c’est-à-dire les activités de la vie quotidienne) ne signifie pas que seuls les 

vétérans ayant des problèmes de santé physique peuvent être admissibles.

 Les vétérans qui ont des problèmes de santé mentale ou cognitive peuvent satisfaire aux critères 

d’admissibilité s’ils ne peuvent pas exécuter les AVQ en raison de leur problème de santé mentale ou 

cognitive, même s’ils étaient physiquement en mesure de le faire autrement.



Prochaines étapes

 La Direction générale de la vérification et de l’évaluation d’ACC termine actuellement à une évaluation de 

l’allocation de reconnaissance pour aidant afin de déterminer si le programme est offert de façon efficace et 

efficiente et dans quelle mesure il atteint les buts et les résultats prévus. 

 Les principales activités entreprises à l’appui de l’évaluation comprennent un sondage, l’examen des dossiers 

et de la documentation (y compris les documents/rétroactions en ce qui concerne les groupes consultatifs 

ministériels), l’analyse des données et des entrevues avec le personnel opérationnel, le personnel de gestion 

des programmes et le personnel responsable de la politique. Un rapport d’évaluation devrait être publié au 

printemps 2020.

 Les résultats de l’examen et de l’évaluation des dossiers pourront orienter d’éventuelles modifications 

apportées à la politique ou aux recommandations présentées à la haute direction.

 Le Ministère tiendra les groupes consultatifs au courant des constatations et des observations découlant de 

l’examen et de l’évaluation des dossiers.


