
 Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels

Vice-présidence et Direction générale 
Fonds d’assurance 

Réadaptation
Soutien à un nouveau programme d’études  

Date d’entrée en vigueur : 2011/01/01  Mise à jour : # 153 IX – 5.5.1 

 

1. CHAMP D'APPLICATION 
 
La présente directive traite de l’ensemble des conditions associées à l’utilisation de la mesure de 
réadaptation « Soutien à un nouveau programme d’études » dans le cadre de la mise en œuvre du 
plan d’action pour la 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 
 
Le choix de la mesure de réadaptation appropriée pour soutenir le processus d’intégration à 
l’emploi nécessite une évaluation globale et personnalisée de la situation de la personne accidentée. 
La Société s’assure que la personne accidentée a été informée de la directive et des conditions liées 
à son application et qu’elle adhère à cette mesure.  
 
 
4. OBJECTIF 
 
Permettre à la personne accidentée qui était aux études au moment de l’accident d’accéder à un 
nouveau programme d’études lui permettant de devenir apte à exercer un emploi convenable et 
compétitif. Pour ce faire, la Société rembourse les frais associés aux activités de formation qui 
sont nécessaires. 
 



 Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels

Vice-présidence et Direction générale 
Fonds d’assurance 

Réadaptation
Soutien à un nouveau programme d’études  

Date d’entrée en vigueur : 2011/01/01  Mise à jour : # 153 IX – 5.5.2 

 

5. DESCRIPTION 
 

5.1 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

5.1.1 Conditions d’admissibilité liées aux personnes 
 
Pour être admissible, la personne accidentée doit remplir chacune des conditions suivantes : 
 
• vivre une situation de handicap en raison des blessures subies au moment de l’accident, et 

qui compromet la poursuite du programme d’études en cours; 
• 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; 

• être engagée, au moment de l’accident, dans un programme d’études qui, en raison de sa 
situation de handicap reliée aux blessures subies et selon toute probabilité, ne lui 
permettra pas : 
 
− d'occuper un emploi convenable et compétitif sur le marché du travail, si les études 

sont de niveau terminal, 
− de poursuivre des études supérieures, si les études ne sont pas de niveau terminal; 

 
• avoir les capacités de réussir un nouveau programme d'études la rendant apte à occuper un 

emploi convenable et compétitif; 
• respecter les exigences du programme d'études (collaboration, présence aux cours, réussite 

scolaire, complétion du programme d’études dans un délai raisonnable). 
 
5.1.2 Conditions associées au programme d’études 
 
Pour être admissible, le programme de formation doit répondre aux conditions suivantes : 
 
• être offert par un établissement scolaire public ou privé reconnu par le ministère de 

l'Éducation; le recours à un établissement scolaire privé est permis lorsque la formation 
n'est pas disponible dans le réseau public dans un délai raisonnable et lorsque ce choix 
constitue la solution appropriée au moindre coût; 

• être offert, dans la mesure du possible, dans la région où réside la personne; 
• permettre à la personne accidentée d'acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires 

à l'exercice d’un emploi qui est compatible avec ses limitations fonctionnelles; 
• mener à l'obtention d'un certificat, d'une attestation d'études ou d'un diplôme reconnu par 

le ministère de l'Éducation; 
• être du même niveau que le programme dans lequel étudiait la personne au moment de 

l'accident ou dans un niveau inférieur (par exemple un étudiant inscrit au cégep au 
moment de l'accident peut être réorienté vers une nouvelle formation de niveau collégial 
ou de niveau secondaire). 
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Cependant, dans certaines situations, il pourrait être avantageux de poursuivre la formation à 
un niveau supérieur : 
 
− lorsque le niveau d'études en cours ou un niveau d'études inférieur limite de façon 

significative l'accès de la personne à un travail compétitif en raison de ses incapacités 
consécutives à l'accident. L'orientation vers un niveau d'études supérieur sera privilégiée si 
elle permet l'accès à un travail compétitif, c’est-à-dire conforme aux exigences du marché 
du travail. Cette orientation doit non seulement permettre à la personne d'occuper un 
emploi rémunérateur et compétitif, mais également d’augmenter sa capacité de gains 
(ex. : diminution de l’IRR). 

− lorsque l'orientation vers un niveau d'études supérieur comporte des gains pour la 
personne accidentée et permet à la Société d’augmenter sa capacité de gains 
(ex. : diminution de l'IRR en raison d'un salaire éventuel plus élevé). 

 
5.2 COUVERTURE 
 

5.2.1 Frais remboursables 
 
Sont remboursables les frais supplémentaires suivants occasionnés par un changement de 
programme d’études si ce changement découle des incapacités associées aux blessures subies 
au moment de l’accident d’automobile : 
• les frais d'inscription, de scolarité ainsi que les autres frais obligatoires au moment de 

l'inscription; 
• les volumes et le matériel jugés nécessaires et recommandés par l'établissement scolaire; 
• les frais d’utilisation d’Internet pour les travaux scolaires dans la mesure où cet outil de 

communication est exigé par la direction de l’établissement et qu’il n’était pas 
préalablement payé par la personne accidentée; 

• les appareils et équipements, non fournis par l'établissement scolaire, se rapportant à la 
spécialité choisie et faisant partie du matériel exigé par la direction de l’établissement. Les 
appareils et équipements peuvent être achetés ou loués selon la formule la plus 
économique. 

 
5.2.2 Entretien, réparation, remplacement 
 
Sont remboursables, pour la durée du programme d’études : 
• les frais d'installation et d’entretien des appareils et équipements remboursés par la 

Société; 
• les frais de réparation et de remplacement des appareils et équipements remboursés par la 

Société détériorés à la suite d’un usage normal, sauf s’ils sont couverts par la garantie du 
fabricant; 

• les frais de réparation et de remplacement des équipements remboursés par la Société en 
cas de dommages causés par le feu, le vol, le vandalisme, l’inondation, etc., s’ils ne sont 
pas remboursables par une compagnie d’assurance privée. 
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5.2.3 Exclusions 
 
Sont exclus : 
 
• les frais de matériel scolaire de base (crayons, papier, cahiers de note, agenda, calculatrice 

de base, porte-document, sac d’école, etc.); 
• les frais associés aux programmes de formation publics disponibles dans un délai 

raisonnable, offerts aux niveaux provincial et fédéral, auxquels la personne accidentée est 
admissible; 

• les frais associés à un programme de formation de niveau supérieur que la personne 
accidentée choisit de poursuivre lorsque la Société a déjà soutenu un programme d’études 
de même niveau ou de niveau inférieur; 

• les réparations et le renouvellement d’appareils et d’équipements détériorés à cause d’une 
mauvaise utilisation ou de négligence dans l’entretien. 

 
6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

6.1 RESPONSABILITÉS DE LA PERSONNE ACCIDENTÉE 
 
La personne accidentée doit : 
• s'engager à respecter les exigences du programme de formation;  
• informer la Société si elle éprouve des difficultés particulières pendant la durée de ses études; 
• prendre les mesures nécessaires pour l’entretien, la réparation et le remplacement des 

appareils et équipements remboursés par la Société. 
 
6.2 REMBOURSEMENT 
 
Le remboursement des frais s’effectue sur présentation des pièces justificatives suivantes (factures 
originales, documents et reçus officiels) : 
• preuve d'inscription à l'établissement scolaire; 
• attestation de fréquentation scolaire; 
• relevé des résultats scolaires; 
• liste du matériel, des volumes, des appareils et équipements jugés nécessaires et 

recommandés par l'établissement; 
• reçus des frais remboursables. 

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