
Suis-je admissible?
Vous êtes admissible aux services de réadaptation si 
vous êtes un vétéran des Forces armées canadiennes et :
• avez été libéré pour raisons médicales dans les  

120 derniers jours; ou  
• avez un problème de santé attribuable à votre service 

militaire qui nuit à votre réintégration familiale, sociale 
ou professionnelle. 

Vous êtes admissible aux services d’assistance 
professionnelle si vous êtes :
• l’époux ou le conjoint de fait d’un vétéran admissible aux 

services de réadaptation professionnelle, mais incapable 
de s’en prévaloir en raison de son état de santé; ou

• le survivant d’un vétéran des Forces armées canadiennes 
dont le décès est attribuable au service.

Si vous êtes sur le point d’être libéré, vous pouvez 
présenter une demande dès maintenant. Si votre 
demande est approuvée, votre participation au 
Programme de réadaptation d’ACC prendra effet  
à compter du jour suivant votre date de libération.

Comment puis-je présenter une demande?  
• Contactez ACC en composant le 1-866-522-2022
• Visitez le Centre intégré de soutien du personnel  

le plus près de chez vous 
• Visitez le bureau d’ACC de votre localité 
• Visitez un bureau de Service Canada 
• Demandez de l’information sur les services  

durant votre entrevue de transition
• Mon dossier ACC

Quand recevrai-je des nouvelles d’ACC?  
Vous pouvez vous attendre à recevoir une décision par écrit 
dans les deux semaines qui suivront la réception par ACC 
de votre formulaire de demande dûment rempli et signé.

Quels sont les types de service qui peuvent 
m’être remboursés?  
Tout dépendant de vos besoins et objectifs personnels, 
votre plan de réadaptation pourrait financer un ou 
plusieurs des types de services suivants : 
• Réadaptation médicale. Des experts en soins de santé 

travaillent avec vous pour vous aider à retrouver et à 
stabiliser votre santé dans toute la mesure du possible. 

• Réadaptation psychosociale. Des professionnels de  
la santé et de la réadaptation vous aident à acquérir des 
capacités qui favorisent votre autonomie et vous aident  
à vivre avec votre problème de santé ou invalidité et à 
vous y adapter. Cela peut comprendre une formation  
sur les aptitudes de la vie quotidienne, des stratégies  
de gestion de la douleur et plus encore. 

• Réadaptation/assistance professionnelle.  
Les professionnels de l’assistance professionnelle 
travailleront avec vous pour vous aider à transférer vos 
capacités et votre scolarité en vue de bâtir une carrière 
civile enrichissante. La réadaptation professionnelle ou 
l’assistance professionnelle pourrait inclure ce qui suit :
• aider à trouver des options d’emploi convenables; 
• des services de perfectionnement des compétences 

en recherche d’emploi (comme la rédaction de 
curriculum vitae et les techniques d’entrevue); et 

• un soutien financier pour la formation et les coûts 
connexes (comme les frais de scolarité et les manuels). 

ACC paiera-t-il mes déplacements en vue  
d’accéder aux services de réadaptation 
professionnelle et d’assistance professionnelle?  
ACC pourrait rembourser les frais de déplacement 
admissibles engagés dans le cadre du programme de 
réadaptation et d’assistance professionnelles, au besoin.

Qui est le fournisseur de services?  
Dans la plupart des cas, des services de réadaptation 
sont offerts par l’entremise d’un réseau d’experts locaux. 
Un gestionnaire de cas d’ACC collabore avec vous et 
votre famille pour vous aider à déterminer ce dont vous 
avez besoin et à accéder aux services. Au nom d’ACC, les 
Services de réadaptation professionnelle pour les vétérans 
canadiens (SRPVC) offrent une réadaptation professionnelle 
et une assistance professionnelle pour vous aider à 
atteindre vos objectifs professionnels. Vous dresserez votre 
plan de réadaptation professionnelle en vous adressant 
directement aux SRPVC. www.cvvrs.com

Si vous recevez des prestations au titre du Régime 
d’assurance-revenu militaire (RARM), vous-même ou votre 
gestionnaire de cas pourrait également collaborer avec un 
conseiller en réadaptation professionnelle du RARM.

Services de réadaptation 
professionnelle et d’assistance  
professionnelle 

Anciens Combattants Canada offre des services 
de réadaptation professionnelle et d’assistance 
professionnelle, lesquels peuvent améliorer 
l’employabilité du vétéran une fois que ce dernier quitte 
le service militaire. Dans certains cas, les époux, conjoints 
de fait et survivants peuvent également accéder aux 
services d’assistance professionnelle. Les services de 
réadaptation ont pour but d’améliorer votre santé 
dans toute la mesure du possible et de faciliter votre 
réintégration à la vie familiale, sociale et professionnelle.

Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec nous en composant le 1-866-522-2022 ou en visitant 
notre site Web à l’adresse : veterans.gc.ca.


