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Allocation d’incapacité exceptionnelle 

L’allocation d’incapacité exceptionnelle (AIE) 
est un paiement mensuel non imposable 
accordé, en partie, en reconnaissance des 
conséquences plus importantes qu’une blessure 
ou une maladie grave peut avoir sur la vie d’une 
personne. On parle ici de conséquences qui 
ne sont pas nécessairement d’ordre médical, 
comme l’incapacité de travailler, l’accès limité 
à des activités sociales ou d’autres problèmes 
associés aux conséquences que le fait de vivre 
avec une incapacité peut avoir sur ses proches. 
Le montant de l’allocation dépend de l’intensité 
de la douleur, de la perte de jouissance de la 
vie ou de la diminution de l’espérance de vie du 
vétéran. 

Qui est admissible à l’allocation d’incapacité 
exceptionnelle? 

Vous êtes admissible à l’AIE, si vous : 

•	 recevez	une	pension	d’invalidité	(ou	une	
pension et une indemnité d’invalidité) évaluée 
à au moins 98 %; ou 

•	 recevez	une	pension	d’invalidité	et	une	
indemnité de prisonnier de guerre totalisant 
au moins 98 %; et 

•	 êtes	atteint	d’une	incapacité	exceptionnelle	
liée à l’affection ou aux affections pour 
lesquelles vous recevez ou avez reçu une 
prestation d’invalidité. 

Vous êtes admissible à l’allocation pour soins 
pour vous aider à obtenir des soins si vous : 

•	 recevez	une	pension	d’invalidité	d’au	moins	1	
%, ou recevez une indemnité de prisonnier de 
guerre; 

•	 êtes	atteint	d’une	invalidité	totale;	et 
•	 avez	besoin	d’aide	pour	effectuer	vos	tâches	

quotidiennes. 

Comment présenter une demande? 

Vous pouvez vous faire aider par le gestionnaire 
de cas qu’ACC vous a assigné, sinon le personnel 
des bureaux d’ACC ou des centres intégrés de 
soutien du personnel (CISP) peut vous aider. Pour 
savoir où se trouve le bureau ou le centre le plus 
près de chez vous ou en apprendre davantage sur 
cette allocation et d’autres avantages, consultez 
veterans.gc.ca ou composez le 1-866-522-2022. 
 
Programmes connexes 

Prestations d’invalidité 
Allocation pour déficience permanente 
Indemnité de prisonnier de guerre 
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Pour tout renseignement:

veterans.gc.ca
1 866 522-2122


