
 
 

Programmes et services offerts 
aux familles des militaires en 
transition 
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• Soutien au déploiement • Évaluation du mieux-être et référence
• Séance d’introduction • Aide à l’emploi et à l’éducation
• Services en langue seconde • Éducation et soutien en cas de séparation
• Services de garde d’enfants d’urgence, • Intervention à court terme et mesures de

occasionnels, de relève ou pour le soutien en cas de crise
soutien aux blessés
Services d’éducation et de soutien
à l’intention des parents

Anciens Combattants Canada (ACC) finance actuellement un projet pilote
de quatre ans mené dans sept CRFM afin d’étudier les avantages du 

soutien des CRFM aux vétérans libérés pour des raisons médicales et à 
leur famille, et ce, pendant deux ans à compter de leur libération. L’étude 

porte sur l’intégration communautaire comme moyen d’appuyer la transition. 
https://www.familyforce.ca/sites/shouldertoshoulder/FR/professionalsupport/Pages/MFRCs.aspx

Permet au système militaire de soins de santé d’offrir un nombre limité de 
services médicaux liés au traitement de membres des Forces armées 

canadiennes (FAC) souffrant d’un traumatisme lié au stress opérationnel. 
* les militaires doivent d’abord faire eux-mêmes une demande de soins

http://www.familyforce.ca/sites/FIL/FR/Pages/default.aspx 

Counselling à court terme sur une vaste gamme de problèmes 
individuels ou familiaux 

http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-soutien-pam/membres.page

Ministère de la Défense nationale et 
Forces armées canadiennes 
Soutien émotionnel et social 

Centres de ressources pour les familles des militaires (CRFM) 
32 centres •  Renseignements •  Services •  Counselling •  Référence 

Instruction 5100-07 Soutien aux familles axé sur le militaire 
Psychoéducation   •   Consultation matrimoniale   •  Counselling familial 

Programme d’aide aux membres des Forces canadiennes (PAMFC) 
24 / 7   •   Confidentiel   •   Gratuit   •   Volontaire   •  Huit séances max  

•

http://www.familyforce.ca/sites/FIL/FR/Pages/default.aspx
http://www.forces.gc.ca/fr/caf-community-support-services-map/member-assistance-program.page
https://www.familyforce.ca/sites/shouldertoshoulder/FR/professionalsupport/Pages/MFRCs.aspx
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-soutien-pam/programme-aide-membres.page


2 

Ligne d’information pour les familles (LIF) 

• Référence
• Renseignements
• Counselling à court terme
• Renvois vers les programmes et ressources

communautaires externes
http://www.familyforce.ca/sites/FIL/FR/Pages/default.aspx

• Pour les militaires, les vétérans et leur famille
• Soutien personnel et soutien en groupe
• Références et activités de défense des intérêts au nom de pairs

https://www.osiss.ca/fr/index.html 

• Counselling en cas de crise
• Sensibilisation et éducation de la communauté
• Renvois vers les programmes et ressources communautaires externes
• Consultation et encadrement tout au long du processus

https://www.familyforce.ca/sites/shouldertoshoulder/FR/professionalsupport/Pages/FLO.aspx 

• Offre aux familles des conseils et des compétences en matière de réduction du
stress lié au déploiement

• Améliore le bien-être et le rendement à court terme
• Atténue les problèmes de santé mentale qui pourraient toucher, à long terme,

les membres des familles
• Programme offert avant et après le déploiement

http://www.forces.gc.ca/fr/caf-community-health-services-r2mr-family/index.page 

Soutien social aux victimes de stress opérationnel (SSVSO) 
Non clinique   •   Réseau de soutien par les pairs   •   Programme conjoint 

avec ACC 

Officiers de liaison avec les familles (OLF) 
32 OLF au Canada   •   Travailleurs sociaux   •   Font partie des CRFM 

En route vers la préparation mentale pour les familles 
Formation   •   Exposés de trois heures   •   Accessible en ligne ou dans les CRFM

24 / 7   •   Confidentiel   •   Conseillers agréés 

http://www.osiss.ca/en/index.html
http://www.osiss.ca/en/index.html
https://www.familyforce.ca/sites/shouldertoshoulder/FR/professionalsupport/Pages/FLO.aspx
http://www.forces.gc.ca/fr/caf-community-health-services-r2mr-family/index.page
http://www.familyforce.ca/sites/FIL/FR/Pages/default.aspx
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-sante-rvpm-famille/index.page
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Vous n’êtes pas seul – Guide pour 
aider les familles des militaires à 

accéder aux programmes de santé 
mentale et de bien-être social 

 
Ce service offre aux familles de l’information qui les aidera à gérer le 

stress inhérent à la vie militaire 

https://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/Health%20and%2 0Wellness/
Documents/MentalHealth_GuideFRweb.pdf 

• Programmes offerts par les CRFM*
• Les programmes aident les enfants à composer avec un parent

qui souffre d’un problème de santé mentale
• Ces programmes rehaussent la résilience et l’estime de soi

*Communiquez avec votre CRFM pour en savoir davantage sur ces programmes. La
disponibilité des programmes peut varier en fonction de l’endroit. 

http://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/HEalth%20and%20Wellness/P
ages/default.aspx?ellness/ 

Centres de soutien pour trauma et stress opérationnels (CSTSO) 

Séances de psychoéducation pour les membres de la famille.* 

* dans la mesure où ces séances sont nécessaires pour faire progresser le plan de
traitement du membre des FAC 

http://www.forces.gc.ca/fr/caf-community-health-services-mental/index.page#otssc 

Programme FRIENDS • Rainbow • E=MC
3
 • Le pouvoir de

l’esprit • Jeunes dont les parents ont vécu un traumatisme (JPVT) 
• Réussite individuelle à travers l’autonomisation par les pairs
(iSTEP) 

http://www.forces.gc.ca/fr/caf-community-health-services-mental/index.page#otssc
https://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/Health%20and%20W
https://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/Health%20and%20W
http://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/HEalth%20and%20Wellness/Pages/default.aspx?
http://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/HEalth%20and%20Wellness/Pages/default.aspx?
https://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/Health%20and%20Wellness/Documents/MentalHealth_GuideFRweb.pdf
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-sante-mentale/index.page#cstso
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Journal des familles de vétérans 

Ce service présente un résumé des ressources de soutien offertes 
aux membres des FAC malades et blessés qui sont en transition 

ainsi qu’à leur famille. 

https://www.familyforce.ca/sites/VeteranFamilyProgram/FR/Documents/Veteran%20Family%20 
Journal%205%20Nov%202015%20E.pdf 

Programmes de soutien du personnel (PSP) 
Intégrés à la communauté militaire 

• Mess
• Journaux des FAC
• Terrains de golf
• Clubs nautiques

• Clubs de curling
• Chalets et terrains de camping
• Programmes et clubs de loisirs

Comprennent des programmes et des services souples, diversifiés et 
rentables répondant aux besoins des membres et des vétérans des FAC 

et de leur famille. 

http://www.cfcommunitygateway.com/fr/index.asp 

• Nouveau module disponible, en particulier pour les familles
• Comprend le conditionnement physique général et une approche

globale à la vie active
• Offert gratuitement jusqu’en janvier 2017 aux vétérans qui ont

un numéro de carte UneFC et à leur famille

http://cphysd.ca/ 

Conditionnement physique de la Défense (cphysd.ca) 
En ligne   •   Plans de conditionnement physique   • Orientation

  

https://www.familyforce.ca/sites/VeteranFamilyProgram/FR/Documents/Veteran%20Family
http://cphysd.ca/
http://www.cfcommunitygateway.com/fr/index.asp
https://www.familyforce.ca/sites/VeteranFamilyProgram/EN/Documents/Veteran%20Family%20Journal%205%20Nov%202015%20F.pdf
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Frais de déplacement 
Hébergement Repas 

Remboursement des frais de déplacement pour permettre aux plus 
proches parents de rendre visite à un membre des FAC qui est 

hospitalisé ou qui reçoit un traitement. 

http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-avantages-malades-blesses-decedes/guide.page

• Remboursement des frais liés à l’optimisation de l’employabilité des époux ou
conjoints de fait des militaires

• Ne peut être jumelé à aucun programme d’aide financière aux études ou de
soutien professionnel du gouvernement fédéral

http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-avantages-malades-blesses-decedes/guide.page

Prestations pour soins auxiliaires 
Période maximale de 365 jours cumulatifs   Jusqu’à 150 $/jour 

• Remboursement des sommes versées à un préposé qui s’occupe
à temps plein d’un membre des FAC malade ou blessé

• La déficience doit être survenue en Afghanistan
• Le militaire doit souffrir d’une déficience invalidante permanente

ou d’une déficience invalidante ou non invalidante temporaire
• Il doit être établi que le militaire a raisonnablement et

nécessairement besoin de soins auxiliaires
http://www.forces.gc.ca/fr/caf-community-benefits-ill-injured-deceased/guide.page

Soutien financier 

Prestation du Programme amélioré d’éducation des conjoints 
militaires des Forces canadiennes jusqu’à 20 000 $

http://www.forces.gc.ca/fr/caf-community-benefits-ill-injured-deceased/guide.page
http://www.forces.gc.ca/fr/caf-community-benefits-ill-injured-deceased/guide.page
http://www.forces.gc.ca/fr/caf-community-benefits-ill-injured-deceased/guide.page
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-avantages-malades-blesses-decedes/guide.page
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-avantages-malades-blesses-decedes/guide.page
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-avantages-malades-blesses-decedes/guide.page
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Prestations pour services d’aidant 
Jusqu’à 75 $/jour 

• Remboursement à un membre des FAC blessé ou malade des sommes
versées pour la garde d’enfants ou d’autres services d’aidant

• Le militaire doit être devenu malade ou avoir été blessé en Afghanistan
• Le militaire doit souffrir d’une déficience invalidante permanente

ou d’une déficience invalidante ou non invalidante temporaire
• Le militaire doit être atteint d’une déficience qui, selon l’évaluation,

l’empêche de mener les activités de prestation de soins dont il se
chargeait avant sa maladie ou sa blessure

http://www.forces.gc.ca/fr/caf-community-benefits-ill-injured-deceased/guide.page

AIP RARM et services de réadaptation 
professionnelle (entrevue de transition et soutien) 

Offerts à tous les membres des FAC* 

• Soutien professionnel en gestion de cas
• Entrevue de transition initiale par téléphone
• Rencontre en personne avec le conseiller en réadaptation professionnelle qui 

aura été affecté
• Aide à concevoir un plan qui fournit au militaire les outils dont il a besoin pour

soutenir sa famille, participer à la collectivité et faire une transition réussie de
la vie militaire à la vie civile, grâce à des possibilités de carrière à long terme

* On encourage les militaires à se faire accompagner de leurs conjoints 
afin qu’ils aient l’occasion de comprendre les répercussions financières 

de la transition sur la famille. 

https://www.cfmws.com/fr/AboutUs/Sisipfs/Pages/default.aspx 

http://www.forces.gc.ca/fr/caf-community-benefits-ill-injured-deceased/guide.page
https://www.cfmws.com/fr/AboutUs/Sisipfs/Pages/default.aspx
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Services financiers du RARM 
Conseils et produits financiers personnalisés     Assurance et investissements 

• Permettent d’améliorer la santé et la sécurité financières des membres
et des vétérans des FAC ainsi que de leur famille

• Une division des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes 
(SBMFC)

• Vingt bureaux au Canada
• Ces services sont offerts exclusivement aux membres et aux vétérans

des FAC et à leur famille

https://www.cfmws.com/fr/AboutUs/SISIPFS/AboutUs/Pages/default.aspx 

Permet aux membres des FAC en voie de libération et à leur époux 
de transférer leur assurance-vie actuelle du RARM (une assurance 

facultative) à une AML sans souscription médicale 

https://www.cfmws.com/fr/AboutUs/SISIPFS/Insurance/Pages/Insurance-for-Released- 
Members-(IRM).aspx 

Assurance-vie du RARM pour personnes à charge 
10 000 $ Sans frais 

Cette assurance offre aux membres et aux vétérans des FAC et à 
leur époux une protection gratuite automatique à l’égard des enfants 
à leur charge âgés de moins de 25 ans. 

https://www.cfmws.com/fr/AboutUs/SISIPFS/Documents/CAR%20(E).pdf

Assurance-vie du RARM pour militaires libérés (AML) 
• Protection offerte jusqu’à l’âge de 75 ans

• Les primes peuvent être soustraites des prestations de pension

•

https://www.cfmws.com/fr/AboutUs/SISIPFS/Insurance/Pages/Insurance-for-Released-
https://www.cfmws.com/fr/AboutUs/SISIPFS/AboutUs/Pages/default.aspx
https://www.cfmws.com/fr/AboutUs/SISIPFS/Documents/CAR%20(E).pdf
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Fonds pour les familles des militaires 
Organisation caritative 

Aide les familles des militaires ayant des besoins imprévus ou d’autres 
besoins immédiats qui sont attribuables aux conditions du service. 

https://www.cfmws.com/fr/SupportOurTroops/OurFunds/MFF/Pages/default.aspx 

Programme Appuyons nos troupes 
Soutien et aide financière à la communauté des FAC 

• Comprend le Fonds pour les familles des militaires
• Financé grâce à des dons de particuliers et d’entreprises, aux recettes

d’activités organisées par des tiers, à la vente d’articles portant le
« Ruban jaune » et aux contributions d’organismes externes

• Fonds utilisés pour appuyer des particuliers et des programmes
grâce à des subventions et à des prêts aux militaires, aux vétérans
et à leur famille.

https://www.cfmws.com/fr/SupportOurTroops/Pages/default.aspx

https://www.cfmws.com/fr/SupportOurTroops/OurFunds/MFF/Pages/default.aspx
https://www.cfmws.com/fr/SupportOurTroops/Pages/default.aspx
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• Pour les militaires, les vétérans et leur famille
• Soutien personnel et soutien en groupe
• Renvois et activités de défense des intérêts au nom de pairs

https://www.osiss.ca/fr/index.html

Anciens Combattants Canada 

Soutien émotionnel et social 

Soutien social aux victimes de stress opérationnel (SSVSO) 
Non clinique  •   Réseau de soutien par les pairs  •  Programme conjoint avec les FAC 

Entrevue de transition d’ACC

Entrevue du membre des FAC en transition menée par un agent des      
services aux clients d’ACC
Les familles sont invitées à participer à l’entrevue
L’entrevue porte sur les besoins en santé ou les problèmes sociaux 
qui pourraient nuire à la transition
L’entrevue sert à déterminer le niveau des besoins en soutien du 
militaire qui pourraient être comblés par ACC et d’autres systèmes 
communautaires

•

•

•

•

Service d'aide d'ACC 

http:www.veterans.gc.ca/fra/services/transition/interview

Ligne d'aide 24 heures  •   Confidentiel  •  Counselling à court terme 

Service fourni par Santé Canada
Le service aide l’époux ou l’épouse à surmonter des problèmes qui 
peuvent nuire à sa vie personnelle ou professionnelle
Le service comprend des services d’aide 
aux personnes en deuil

•
•

•

http://www.veterans.gc.ca/fra/contact/vac-assistance-service

1-800-268-7708

http://www.osiss.ca/en/index.html
http://www.osiss.ca/en/index.html
http://www.veterans.gc.ca/fra/services/transition/interview
http://www.veterans.gc.ca/fra/contact/vac-assistance-service
https://www.osiss.ca/fr/index.html
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Clinique de traitement des traumatismes liés au stress 
opérationnel (TSO) 

• Évaluation des couples et des familles
• Counselling pour les conjoints
• Thérapie familiale
• Services de santé mentale pour les membres de la famille*

* dans la mesure où ces services sont requis pour faire progresser le plan de
traitement du vétéran, selon le professionnel de la santé traitant du vétéran ou le 
plan de réadaptation d’ACC 

http://www.veterans.gc.ca/fra/services/health/mental-health/understanding-mental-health/clinics

Services de gestion de cas 
Coordonnés par le gestionnaire de cas d’ACC 

Permettent aux vétérans ayant des besoins complexes, ainsi qu’à 
leur famille, d’atteindre des objectifs convenus d’un commun accord 

grâce à un processus collaboratif et organisé. 

http://www.veterans.gc.ca/fra/services/transition/case-management 

Assistance professionnelle 
Peut être offerte à l’époux ou au conjoint d’un vétéran 

atteint d’une incapacité totale et permanente 

• Évaluation de l’employabilité
• Orientation professionnelle
• Formation
• Aide à la recherche d’emploi

• Services médicaux
• Services psychosociaux
• Services de réadaptation

professionnelle

Le but est d’aider l’époux ou le conjoint à trouver un emploi 
convenable grâce auquel il pourra rétablir sa capacité de gagner un 

revenu raisonnable compte tenu de sa scolarité, de ses compétences 
et de son expérience. 

http://www.veterans.gc.ca/fra/services/transition/rehabilitation 

http://www.veterans.gc.ca/fra/services/transition/case-management
http://www.veterans.gc.ca/fra/services/health/mental-health/understanding-mental-health/clinics
http://www.veterans.gc.ca/fra/services/transition/rehabilitation
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Frais de déplacement

Si le vétéran est malade et dans un état critique et que son médecin 
traitant est d’avis que la visite de son époux ou de son conjoint de 
fait, d’un autre membre de sa famille ou d’une autre personne 
désignée par le vétéran serait bénéfique à sa santé, le militaire est 
admissible au paiement de ces frais de déplacements engagés au 
Canada pour rendre visite au vétéran. 

De plus, l’époux ou le conjoint de fait peut être admissible au 
remboursement des frais de déplacement qu’il engage pour 
accompagner le vétéran à ses rendez-vous à une clinique pour TFO 
dans le cadre du plan d’intervention du vétéran. 

http://www.veterans.gc.ca/fra/about-us/policy/document/1272#anchor35317

Soutien financier 

Service de pastorale
Ce service s’adresse aux vétérans et aux membres de leur famille qui 

ont besoin de soutien spirituel

http://www.veterans.gc.ca/fra/services/health/pastoral-outreach

Centres de ressources pour les familles des militaires (CRFM)     
Projet pilote  •  Sept villes 

Soutien aux familles de militaires en voie de libération pour des raisons 
médicales
Services axés sur l’intégration communautaire comme moyen d’appuyer la 
transition
Offert à Victoria, Edmonton, Shilo, North Bay, Trenton, Valcartier et Halifax

•

•

•

https://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/About%20Us/Pages/CMFRCs.aspx

http://www.veterans.gc.ca/fra/about-us/policy/document/1272#anchor35317
http://www.veterans.gc.ca/fra/services/health/pastoral-outreach
https://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/About%20Us/Pages/CMFRCs.aspx
http://www.veterans.gc.ca/fra/services/health/pastoral-outreach
https://www.familyforce.ca/sites/AllLocations/FR/About%20Us/Pages/CMFRCs.aspx
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Programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC) 
Services en fonction des besoins 

• Entretien ménager
• Entretien du terrain
• Soins personnels

• Nutrition
• Soins ambulatoires
• Adaptation du domicile

En outre, si un vétéran recevait des services d’entretien ménager ou 
d’entretien du terrain au moment de son placement dans un 
établissement de soins de santé, son principal aidant naturel peut 
ensuite les recevoir. 

http://www.veterans.gc.ca/fra/services/health/veterans-independence-program

Régime de soins de santé de la fonction publique 

Offre aux vétérans admissibles et à certains survivants la possibilité 
d’adhérer à une assurance-maladie collective. La souscription est 

volontaire et peut compléter une autre protection médicale obtenue à 
partir d’autres sources, comme une assurance privée ou les 

avantages médicaux d’ACC. 

Il faut payer une cotisation mensuelle calculée en fonction du type et 
du niveau de protection choisis. 

http://www.veterans.gc.ca/fra/services/health/group-health-insurance 

Allocation pour relève d’un aidant familial 
Annuelle   •   Exemption de taxes   •   Subvention de 7 238 $ 

Peut être utilisée par l’aidant d’un vétéran pour des services de relève, par exemple 
pour payer un fournisseur de soins professionnels à domicile ou pour couvrir les 

frais de déplacement d’un autre membre de la famille ou d’un ami qui doit se rendre 
au domicile du vétéran pour lui offrir des soins. 

http://www.veterans.gc.ca/fra/services/health/family-caregiver-relief-benefit 

http://www.veterans.gc.ca/fra/services/health/group-health-insurance
http://www.veterans.gc.ca/fra/services/health/family-caregiver-relief-benefit
http://www.veterans.gc.ca/fra/services/health/veterans-independence-program
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Allocation de sécurité du revenu de retraite 
(ASRR) 

Les survivants peuvent être admissibles dans certains cas 

• Prestation mensuelle imposable qui est versée à vie aux vétérans admissibles dès
l’âge de 65 ans pour assurer leur stabilité financière à long terme.

• Cette allocation complète le revenu annuel total d’un vétéran jusqu’à concurrence d’au
moins 70 % de ce qu’il recevait sous forme de prestations financières d’ACC avant l’âge
de 65 ans.

• On reconnaît ainsi que l’incapacité totale et permanente d’un vétéran peut
avoir des répercussions sur la capacité de ce dernier de prévoir un revenu
suffisant après l’âge de 65 ans et qu’il peut devoir compter sur une aide
financière mensuelle.

• Cette allocation est offerte aux vétérans ayant droit aux prestations d’AIP
RARM qui sont atteints d’une invalidité totale et qui sont admissibles à une
indemnité d’invalidité ou à une pension d’invalidité.

http://www.veterans.gc.ca/fra/services/financial/retirement-income-security-benefit

Service de relève

La relève correspond à une période temporaire de repos ou de répit 
accordée au principal aidant naturel. ACC complète les programmes 
de services de relève des provinces en offrant une combinaison de 

prestations pour soins de santé, de services du PAAC et de soins de 
longue durée. 

http://www.veterans.gc.ca/fra/about-us/policy/document/1200

http://www.veterans.gc.ca/fra/services/financial/retirement-income-security-benefit
http://www.veterans.gc.ca/fra/about-us/policy/document/1200



