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• La politique en matière de santé mentale (PDC 12) énonce les services 

de santé mentale qui peuvent être financés dans le cadre du plan de 

traitement ou de réadaptation d’un vétéran, y compris les services de 

santé mentale destinés aux membres de la famille. 

• Les services de santé mentale sont offerts aux membres de la famille en 

appui au traitement ou à la réadaptation du vétéran.

• Les membres de la famille peuvent participer à deux types de counselling:

o Counselling familial et/ou matrimonial (lorsque le vétéran est présent)

o Suivi individuel ou en groupe (lorsque le vétéran n’est pas présent)

• Ces services peuvent être fournis par des psychologues, travailleurs 

sociaux, psychothérapeutes, et conseillers-thérapeutes agréés.

Services de santé mentale pour les membres de la famille              

en vertu de la politique du PDC 12
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• En mars 2020, le ministre a ordonné que la politique soit appliquée en 

faisant preuve de bienveillance, d’empathie et d’un maximum de 

souplesse dans tous les cas.

• Le 6 mai 2020, ACC a émis une nouvelle ligne directrice indiquant:

o Avantages médicaux : Les membres de la famille peuvent participer 

aux services de santé mentale lorsque le professionnel de la santé 

mentale traitant du vétéran indique que cela aura une incidence 

positive sur la santé mentale du vétéran. 

o Services de réadaptation : Les membres de la famille peuvent 

participer aux services de santé mentale lorsque le professionnel qui 

évalue ou traite le vétéran indique que cela contribuera à l’atteinte 

d’un objectif de réadaptation du participant admissible.

Services de santé mentale pour les membres de la famille              

en vertu de la politique du PDC 12

3



Comment ACC répond à ces demandes

• Medavie émettra une lettre de décision pour toute demande. 

• Les motifs de refus comprennent:

• Le vétéran ne consulte pas un professionnel de la santé mentale. 

• Le professionnel de la santé mentale traitant du vétéran ne fournit aucun 

renseignement ou n’indique pas que les services auront une incidence 

positive sur le vétéran.

• Il n’y a pas de plan ou d’objectif de réadaptation pertinent ou aucune 

preuve que le service contribuera à la réalisation de l’objectif de 

réadaptation du participant.

• Si les membres de la famille ne sont pas admissibles dans le cadre du PDC 

12, ou ont besoin d’un soutien supplémentaire, les employés d’ACC 

aideront les membres de la famille à trouver d’autres ressources, p. ex. des 

services communautaires ou provinciaux. 4



Les vétérans ayant des besoins en matière de santé mentale bénéficient 

également d’un soutien d’un certain nombre de façons, dont les suivantes : 

• Service d’aide d’ACC (24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

• Régime de soins de santé de la fonction publique

• Soutien social aux victimes de stress opérationnel

• Programme pour les familles des vétérans

Mesures de soutien à la disposition des vétérans et leur famille
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DISCUSSION
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