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1. CHAMP D'APPLICATION 
 
La présente directive traite de la couverture d’assurance de la Société de l’assurance automobile du 
Québec en matière de soutien à l’apprentissage à domicile dans le cadre de l’application du pouvoir 
discrétionnaire en réadaptation. Elle guide le travail du représentant de la Société dans le traitement 
des réclamations et permet de déterminer les solutions appropriées à la situation respective de 
chaque personne accidentée. 
 
 
2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
 
Cette directive découle de l’article 83.7 de la Loi sur l’assurance automobile (L.A.A.). 
 

Article 83.7, L.A.A. 
La Société peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation d'une victime, 
pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d'un préjudice corporel et pour 
faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du 
travail. 
 
 
3. PRINCIPES DIRECTEURS 
 
Chaque réclamation nécessite une évaluation globale et personnalisée de la situation de la personne 
accidentée. L’analyse de la réclamation et de l’admissibilité à la couverture d’assurance en matière 
de soutien à l’apprentissage à domicile s’effectue de façon rigoureuse et dans le souci d’assurer une 
application cohérente et équitable de la présente directive. Le représentant de la Société s’assure 
que la personne accidentée ou son représentant ont été informés de la directive et des conditions 
liées à son application. La Société s’assure que l’établissement scolaire remplit ses obligations 
selon les lois et règlements qui le régissent et, lorsque nécessaire, complète l’offre de service du 
réseau de l’éducation. 
 
 
4. OBJECTIF 
 
Permettre à la personne accidentée de faire les apprentissages et d’acquérir les compétences 
nécessaires à la réalisation de son programme d'études par le remboursement des services 
professionnels requis.  
 
Cette mesure devrait permettre à la personne d'éviter un retard dans le programme d'études qu’elle 
poursuit – ou d’avoir à rattraper ce retard – de compléter le programme d'études en cours ou un 
nouveau programme d'études et, le cas échéant, d’obtenir un diplôme. 
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5. DESCRIPTION 
 

5.1 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

5.1.1 Conditions d’admissibilité liées aux personnes 
 
Pour être admissible, la personne accidentée doit remplir toutes les conditions suivantes : 
 
• à la date de l’accident, être âgé de 16 ans et plus et fréquenter à temps plein un 

établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire ou à la date de 
l’accident, être âgé de moins de 16 ans;  

• vivre une situation de handicap dans la poursuite de ses études en raison de difficultés 
d'apprentissage ou d'absentéisme scolaire attribuables à l'accident; 

• avoir la capacité d’entreprendre le programme d’études prévu ou de poursuivre celui dans 
lequel la personne était inscrite au moment de l’accident; 

• faire des progrès significatifs dans l'acquisition des apprentissages et des compétences 
nécessaires à la réalisation de son programme d'études. 

 
5.1.2 Conditions d’admissibilité liées au programme d’études 
 
Les mesures de soutien à l'apprentissage sont admissibles lorsque l’élève reprend ou poursuit : 
 
• le programme d'études en cours au moment de l'accident; 
• un autre programme d'études de même niveau ou de niveau inférieur ou, de façon 

exceptionnelle, de niveau supérieur et menant à l'obtention d'un diplôme. 
 

5.2 COUVERTURE 
 

5.2.1 Services professionnels 
 
Les services professionnels admissibles sont les services spécialisés d'un enseignant, d'un 
orthopédagogue ou des services non spécialisés (ex. : éducateur, étudiant en pédagogie, autre) 
qui sont requis afin : 
 
• de soutenir la personne qui, en raison de sa condition médicale, de ses incapacités ou des 

traitements requis par sa condition, ne peut fréquenter l'établissement scolaire au rythme 
prévu par son programme et a besoin de l'assistance d'une personne spécialisée pour éviter 
un retard dans ses études; 

• de préparer la personne à reprendre ses activités scolaires en début d'année au moyen d’un 
entraînement à l'apprentissage dispensé durant la période d'été; 

• d'aider la personne accidentée qui présente des difficultés cognitives en raison de 
l'accident à structurer ses devoirs et ses leçons. 
− Lorsque l’aide aux devoirs et aux leçons requiert les services d’une personne 

spécialisée, on retient les services d’un enseignant ou d’un orthopédagogue. 
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− Par ailleurs, si les services non spécialisés offerts par une personne sont suffisants 
pour répondre aux besoins de l’étudiant, ils sont admissibles seulement pour les 
personnes dont l’accident est antérieur au 1er janvier 2000. 

− Pour les étudiants dont l’accident est survenu le ou après le 1er janvier 2000, l’aide 
supplémentaire non spécialisée qui est nécessaire pour effectuer les travaux scolaires 
à domicile est incluse dans l’activité « occupations libres » de l’évaluation de l’aide 
personnelle. 

 
6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

6.1 RESPONSABILITÉ DU RÉSEAU DE L’ÉDUCATION 
 
En vertu des lois, règlements et politiques en vigueur, le réseau de l’éducation doit offrir des 
services d’enseignement à domicile et d’aide aux devoirs aux élèves qui en ont besoin. La Société 
s’attend à ce que l’établissement scolaire offre à la personne accidentée les services normalement 
prévus et offerts à toute autre personne présentant les mêmes incapacités. La Société peut 
compléter l’offre de service du réseau de l’éducation lorsque les conditions suivantes sont 
satisfaites : 
 
• les mesures de soutien à l’apprentissage à domicile sont jugées nécessaires; 
• le réseau de l’éducation fait la démonstration qu’il a offert les services dont il dispose. 

 
 
7. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le 1er décembre 2010. 
 
 
8. DATE DE MISE À JOUR 
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