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1. CHAMP D’APPLICATION 
 
Cette directive définit la couverture d’assurance de la Société de l’assurance automobile du Québec 
en matière de soutien à l’intégration sociale par des activités sportives ou de loisir 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 aux 
situations des personnes accidentées. 
 
 
2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
 
Cette directive découle de l’article 83.7 de la Loi sur l’assurance automobile (LAA). 

 
Article 83.7 LAA 

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 au regard 
du soutien à l’intégration sociale par des activités sportives ou de loisir s’effectue de façon 
rigoureuse afin de maintenir la cohérence et l’équité dans l’application de la directive. Le 
représentant de la Société s’assure que la personne accidentée a été informée de la directive et des 
conditions liées à son application. Ainsi, la Société rembourse à la personne ce à quoi elle a droit et 
assure la qualité du service qu’elle offre à sa clientèle. 
 
 
4. OBJECTIF 
 
Par le remboursement de frais facilitant la réalisation d’activités sportives ou de loisir, permettre à 
la personne accidentée : 
 
• de retrouver son potentiel d'intégration sociale, dans le cas d’un adulte, 
• de poursuivre son développement moteur, perceptif ou social, dans le cas d’un enfant, en 

fonction des activités normalement attendues pour son âge. 
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5. DESCRIPTION 
 

5.1 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

5.1.1 Conditions liées à la personne 
 

Pour être admissible, la personne accidentée doit remplir toutes les conditions suivantes : 
 
• vivre une situation de handicap dans la réalisation d’activités sportives ou de loisir 

limitant son intégration sociale, en raison d’une incapacité significative et persistante 
découlant des blessures subies au moment d’un accident de la route; 

• présenter un potentiel de progrès significatif1 lui permettant de développer ou de 
maintenir ses interactions avec les personnes de son entourage ou de sa communauté. 

 
5.1.2 Conditions liées aux équipements et aux services professionnels 

 
5.1.2.1 Définitions 

 
La Société entend par équipement : 
 
• un équipement spécialisé visant la réalisation d’activités sportives ou de loisir; 
• une adaptation d’un équipement standard de sport ou de loisir. 

 
Les services professionnels sont définis au point 5.2.3 de la présente directive. 

 
5.1.2.2 Conditions 

 
L’équipement ou les services professionnels doivent remplir les conditions suivantes : 
 
• servir ou viser à compenser les incapacités résultant des blessures subies au moment de 

l'accident, qui entraînent une situation de handicap dans la réalisation d’une activité 
sportive ou de loisir; 

• être nécessaires au développement ou au maintien du potentiel d’intégration sociale, dans 
le cas d’un adulte; 

• être nécessaires au développement moteur, perceptif ou social en fonction des activités 
normalement attendues pour son âge, dans le cas d’un enfant; 

• permettre la réalisation d’une activité sportive ou de loisir faisant partie des habitudes de 
vie antérieures ou la réalisation d’une nouvelle activité d’intégration sociale lorsque les 
activités antérieures ne peuvent être reprises; 

• permettre la réalisation de l’activité de façon sécuritaire; 
• présenter un potentiel d’utilisation courante et de persistance à long terme, dans le cas 

d’un adulte; 
 

1 Amélioration observée chez une personne ou son environnement qui a un impact mesurable sur sa condition 
médicale, son autonomie ou son potentiel d’intégration sociale, scolaire ou professionnelle. 
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• respecter les critères d’efficience, soit constituer la solution appropriée au moindre coût 
pour éliminer la situation de handicap; 

• être recommandés par un professionnel qualifié. 
 
5.1.3 Conditions liées à un séjour dans un camp de vacances 

 
Le séjour en camp de vacances doit être jugé nécessaire à l’atteinte des objectifs de 
socialisation du plan d’action de la réclamation. 
 
Le camp choisi doit : 

 
• tenir compte des capacités et des besoins de la personne; 
• limiter le recours à du personnel additionnel à celui déjà employé par le camp; 
• respecter les critères d’efficience, c’est-à-dire constituer la solution appropriée au moindre 

coût pour compenser la situation de handicap. La personne qui choisit un camp plus 
coûteux en paie les frais supplémentaires. 
 

5.2 COUVERTURE 
 

5.2.1 Équipements 
 

Sont remboursables les frais liés : 
 
• à l’achat ou la location d’un équipement spécialisé (exemple : cycle à manivelle, tricycle 

pour adulte, monoski, fauteuil roulant sportif, prothèse aquatique y inclus l’ajustement de 
l’emboiture, lève-personne dédié à la piscine privée, ceinture de sécurité spécialisée); 

• à l’adaptation réalisée sur un équipement standard de sport ou de loisir (exemple : 
adaptation d’un tricycle, d’une canne à pêche, d’un jouet); 

• aux travaux d’aménagement permettant l’accès à la piscine du domicile y compris la main-
d’œuvre nécessaire et l’achat de matériaux de construction de qualité standard. 

 
La personne doit sélectionner l’équipement qui a le plus d’impact sur son potentiel 
d’intégration sociale. 
 
5.2.2 Montants remboursables 
 
Pour un enfant, jusqu’à l’âge de 18 ans, il n’y a pas de nombre et de montant maximal 
remboursés. 
 
Pour un adulte, un montant maximal totalisant 10 000 $, y compris les taxes, est alloué à vie 
pour l’ensemble des demandes. 
Lorsqu’il y a achat d’un équipement spécialisé, il faut soustraire du remboursement le coût 
relatif à l’achat d’un équipement standard équivalent, sauf lorsque la personne possédait déjà 
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cet équipement standard qu’elle aurait utilisé n’eût été l’accident et qu’il faut le remplacer par 
un équipement spécialisé. 

 
5.2.3 Séjour dans un camp de vacances 
 
Sont remboursables : 

 
• La différence de coût entre le montant des frais d’inscription et le montant de l’aide 

personnelle versée à la personne accidentée, pour un séjour d’une durée maximale de deux 
semaines. 

• Les coûts excédant les montants disponibles en aide personnelle, après paiement des frais 
d’inscription, pour couvrir les frais additionnels en matière de ressources humaines, 
lorsqu’une aide supplémentaire à l’aide déjà offerte par le personnel employé par le camp 
est nécessaire, en raison des incapacités découlant des blessures subies lors de l’accident. 

 
5.2.4 Services professionnels 

 
Sont remboursables les honoraires pour l’accompagnement de la personne au cours de 
l’initiation à une nouvelle activité sociale de loisir, pour la reprise d’une activité antérieure ou 
au moment d’un premier contact avec une nouvelle ressource sociocommunautaire d’entraide, 
de bénévolat ou de loisir, pour une durée n’excédant pas cinq heures. 

 
5.2.5 Remplacement 

 
Sont remboursables : 
 

5.2.5.1 Adulte 
 

• Les frais de remplacement d’un équipement lorsqu’il y a un changement significatif de la 
condition physique de la personne qui rend non sécuritaire son utilisation, sous réserve : 

 
o d’une recommandation professionnelle et de nature technique par une équipe 

multidisciplinaire pouvant être composée d’un ergothérapeute, un physiothérapeute et 
un prothésiste quand il s’agit d’une prothèse aquatique; 

o du montant maximal admissible de 10 000 $ alloué à vie pour l’ensemble des 
demandes d’équipements. 

 
• Les frais de remplacement d’un équipement ou le choix d’un nouvel équipement et ceux 

relatifs à l’aménagement d’un accès à la piscine après un changement de domicile, en 
tenant compte des montants déjà remboursés par la Société jusqu’au montant maximal 
admissible de 10 000 $ pour l’ensemble des demandes. 
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5.2.5.2 Enfant 
 
• Les frais de remplacement d’un équipement ou le choix d’un nouvel équipement, ceux 

relatifs à l’aménagement d’un accès à la piscine après un changement de domicile et les 
frais de séjour dans un camp de vacances sans restriction quant au nombre et au montant 
maximal. 

 
5.2.6 Frais non remboursables 

 
• Les frais d’entretien et de réparation des équipements spécialisés et des adaptations 

réalisées; 
• Les frais d’achat de jouets ou d’équipements standards. 

 
 

6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

6.1 ÉVALUATION ET RECOMMANDATION PROFESSIONNELLE 
 
Les besoins concernant le soutien à l’intégration sociale par des activités sportives ou de loisir 
doivent faire l’objet d’une évaluation et de recommandations par un professionnel qualifié. 
 
Pour les équipements, les réclamations doivent être appuyées par une recommandation d’un 
ergothérapeute, d’un physiothérapeute ou d’un éducateur physique et précisant : 
 
• le lien entre les incapacités de la personne accidentée et les obstacles qu’elle rencontre dans 

l’accomplissement de l’activité sportive ou de loisirs choisie; 
• les objectifs visés; 
• la faisabilité de l’activité, son aspect sécuritaire;  
• le potentiel d’utilisation par la personne accidentée. 

 
6.2 DOCUMENTS REQUIS 

 
Pour une demande : 
 
• inférieure à 500 $, aucune soumission n’est requise; 
• supérieure à 500 $, deux soumissions sont requises.  

 
Les soumissions détaillées des fournisseurs doivent correspondre aux recommandations du 
professionnel. 
 
Entre deux soumissions prévoyant des équipements équivalents, la plus basse soumission sera 
retenue. 
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6.3 REMBOURSEMENT 
 

• Le remboursement des frais s'effectue sur présentation des pièces justificatives. 
• La Société n'engage aucun lien contractuel de quelque nature que ce soit avec les fournisseurs 

et les prestataires de services. 
 
 

7. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le 1er octobre 2009. 
 
 
8. DATE DE MISE À JOUR 
 
Le 1er octobre 2010. 
Le 1er avril 2022 
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