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Soins en santé mentale pour les membres de la familles 
Qs & Rs 

 
 
 

Q1: Les membres de la famille ont fait beaucoup de sacrifices pendant le service 
de leur être cher, pourquoi Anciens Combattants Canada enlève-t-il des 
avantages aux membres des familles? 
 

 Anciens Combattants Canada est déterminé à s’assurer que les vétérans et leurs 
familles reçoivent le soutien en santé mentale dont ils ont besoin, quand et où ils en 
ont besoin.  
 

 ACC n’a pas fait de changements à la politique qui couvre les services en santé 
mentale pour les familles qui est restée fondamentalement la même depuis 2010. 
Cependant, en examinant la politique, nous avons découvert qu’elle n’était pas 
appliquée uniformément.  
 

 En vertu des programmes de soins et de réadaptation, les membres de la famille 
peuvent être impliqués dans les soins au vétéran. Les membres de la famille 
peuvent être impliqués dans la psychoéducation à court terme et la thérapie de 
couple ou de famille pour aider le vétéran à atteindre ses objectifs de traitement et 
de réadaptation. 

 

 En vertu de nos règlements, ACC ne peut pas offrir du soutien financier pour le 

traitement des membres de la famille lié à leur propre affection en santé mentale. 

 

 Dans les cas où les avantages ont été fournis hors du cadre des règlements au 
cours de la dernière année, les membres de la famille peuvent recevoir une année 
supplémentaire de traitement ou de services. Cette année supplémentaire offrira du 
soutien pendant leur transition à d’autres programmes ou services. 
 

 Les employés d’ACC vont aider les membres de la famille à trouver d’autres 
services fédéral, provinciaux ou communautaires qui pourront répondre à leur 
besoins.  

 
 
Q2: Votre ministère a commis une erreur, pourquoi vous ne continuez pas tout 
simplement à offrir ces services? 

 

 Nous comprenons le rôle important joué par les familles et nous continuerons à 
examiner les façons dont nous pouvons soutenir les vétérans et leurs familles. 
 

 Nous comprenons que les familles peuvent avoir besoin de temps pour faire la 
transition vers d’autres services et assistance. C’est pourquoi nous offrons une 
année supplémentaire de services.  
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 Si un membre de la famille a besoin de soins de longue durée ou des traitements en 
santé mentale liés à leur propre affection, les employés d’ACC vont l’aider à trouver 
d’autres ressources qui pourront répondre à ses besoins. 
 

 Les gestionnaires de cas de première ligne vont travailler avec les individus pour 
s’assurer qu’ils sont au courant des ressources provinciales et communautaires, 
ainsi que des autres services d’ACC 

 
 
Q3: Que fait ACC pour aider les familles? 
 

 Lorsque nous développons des programmes et des services, nous nous assurons 
de prendre en considération les besoins des familles et que les membres de la 
famille soient traités avec soin, compassion et respect. 
 

 ACC soutien le bien-être des familles par le biais d’une vaste gamme d’avantages et 
de service, y compris : 
 

 Service d’aide d’ACC : offre aux vétérans et aux membres de leur famille l’accès 
à du soutien psychologique et de counselling,  24 heures par jour, 365 jours par 
année, sans frais, et peut aussi offrir 20 séances de counselling par sujet. Donc il 
ne s’agit pas simplement d’un seul appel. 
 

 Premiers soins en santé mentale pour la communauté des vétérans : un cours 
de deux jours conçu pour répondre aux besoins immédiats en santé mentale des 
vétérans et des personne qui s’en occupent et qui les aiment. L’objectif est 
d’améliorer notre capacité collective à reconnaître les dépendances et à les 
combattre, ainsi que les problèmes et maladies de santé mentale, en aidant les 
vétérans à appliquer des pratiques fondées sur des données probantes dans la 
prestation de service, au travail et dans les interactions personnelles. 
 

 L’Espace aidants : une ressource en ligne qui contient des vidéos et d’autres 
ressources sur un large éventail de sujets destinées expressément aux membres 
de la famille qui prennent soin d’un vétéran malade ou blessé. 
 

 Programme de service de pastorale : offre aux vétérans et à leur famille du 
soutien spirituel lorsqu’il en ont besoin. Ce service est semblable à celui 
qu'offrent les aumôniers aux militaires en service. 
 

 Régime de soins de santé de la fonction publique : Les membres de la famille 
peuvent également être admissibles pour des services en santé mental 
supplémentaires sous ce régime. 
 

 Programme pour les familles des vétérans : offre aux membres des FAC libérés 
pour raisons médicales, aux vétérans et à leurs familles un accès continu aux 
centres de ressources pour les familles des militaires et à une série de services 
et de programmes de soutien à la transition qui comprennent : 
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o des séances de groupe sur des sujets de transition; 
o des cours de premiers soins en santé mentale; et 
o des ateliers de planification financière. 

 

 Soutien par les pairs pour les familles : par le biais du programme soutien social; 
blessures de stress opérationnel (SSBSO). Ce programme est un réseau de 
soutien pour les membres des FAC, les vétérans et leurs familles aux prises 
avec un traumatisme lié au stress opérationnel (TSO). 

 
  



4 
 

Q3 Allez-vous changer le programme pour permettre aux membres de la famille 
d’accéder aux services? 
 

 Le Ministère réexamine périodiquement ses programmes dans le but de s’assurer 
qu’ils continuent de répondre aux besoins des vétérans et de leurs familles. 
 
Si soumis à l’impression…… 

 Nous comprenons le rôle important que joue les familles.  
 

 Pendant que nous examinons les façons dont nous pouvons soutenir les vétérans et 
leurs familles, nous continuons notre travail afin de déterminer s’il y a des lacunes 
dans les services en santé mentale pour les membres de la famille qui n’ont pas été 
prises en compte par les plans provinciaux, territoriaux et communautaires ou les 
autres programmes d’ACC. 

 


