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1 CHAMP D’APPLICATION 

 

Cette directive concerne le remboursement des frais engagés pour l’achat, la fabrication, la 

modification, la réparation ou le remplacement de chaussures.  

 

 

2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 

 

La directive traitant des frais de chaussures découle des articles 83.2 de la Loi sur l’assurance 

automobile (RLRQ, c. A-25), ci-après « LAA ». Elle découle également des articles 36 à 43 du 

Règlement sur le remboursement de certains frais (RLRQ, c. A-25, r. 14), ci-après « RRF ». 

 

Article 83.2 LAA 

Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où 

ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais 

qu’elle engage en raison de l’accident :  

10 pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux; 

20 pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins;  

30 pour l’achat de prothèses ou d’orthèses;  

40 pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d’un vêtement qu’elle portait et qui a été 

endommagé.   

La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au 

remboursement de tous les autres frais que la Société détermine par règlement.  

 

 

Article 36 RRF 

Du 1er janvier 1990 au 24 janvier 2021 

Sous réserve des articles 37 à 43, les frais engagés pour l’achat, la fabrication, la modification, la 

réparation ou le remplacement de chaussures sont remboursables sur ordonnance d’un médecin. 

 

Article 36 RRF 

À compter du 25 janvier 2021 

Sous réserve des articles 37 à 43, les frais engagés pour l’achat, la fabrication, la modification, la 

réparation ou le remplacement de chaussures sont remboursables sur ordonnance d’un médecin 

ou d’une infirmière praticienne spécialisée. 
 

 

Article 37 RRF 

Les frais engagés pour l’achat de chaussures spécialement fabriquées pour la victime en fonction 

de sa condition pathologique découlant de l’accident sont remboursables lorsqu’aucune 

modification convenable ne peut être effectuée sur des chaussures non spécialement fabriquées 

pour elle. 
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Article 38 RRF 

Les frais engagés pour la modification de chaussures sont remboursables lorsque les chaussures 

doivent être modifiées spécialement pour la victime en fonction de sa condition pathologique 

découlant de l’accident. 

 

Article 39 RRF 

Les frais engagés pour l’achat et la modification de chaussures sont remboursables lorsque les 

chaussures que la victime possède déjà sont incompatibles avec la modification qui doit être 

effectuée. 

 

Article 40 RRF 

Les frais engagés pour l’achat de 2 paires de chaussures sont remboursables lorsque la victime 

doit porter de façon permanente des chaussures de pointure différente en fonction de sa condition 

pathologique découlant de l’accident et qu’aucune modification convenable ne peut être effectuée 

sur une seule paire de chaussures. 

 

Article 41 RRF 

Les articles 37 à 40 peuvent s’appliquer concurremment. Toutefois, les frais engagés en vertu de 

ces articles ne sont remboursables que pour assurer à la victime le port d’un maximum de 5 paires 

de chaussures. 

 

Article 42 RRF 

Les frais engagés pour la réparation des 5 paires de chaussures visées aux articles 37 à 40 sont 

remboursables. 

 

Articles 43 RRF 

Les frais engagés pour le remplacement des 5 paires de chaussures visées aux articles 37, 39 et 40 

sont remboursables à 50 %. Toutefois, les frais engagés pour la modification des chaussures ainsi 

remplacées sont remboursables dans leur totalité. 

 

 

3 PRINCIPES DIRECTEURS 

 

L’analyse de l’admissibilité pour chaque remboursement des frais engagés pour l’achat, la 

fabrication, la modification ou la réparation d’une paire de chaussures s’effectue de façon 

rigoureuse et équitable. La personne accidentée a droit au remboursement des frais pour des 

chaussures uniquement si ces frais sont engagés en raison de l’accident. La Société rembourse à la 

personne ce à quoi elle a droit tout en lui assurant un service de qualité. 

 

 

4 OBJECTIF 

 

Préciser les conditions d’admissibilité et les modalités de remboursement des frais engagés pour 

l’achat, la fabrication, la modification, la réparation ou le remplacement de chaussures. 
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5 DESCRIPTION 

 

5.1 DÉFINITIONS 

 

5.1.1 CHAUSSURES SPÉCIALEMENT FABRIQUÉES 

 

Ces chaussures sont requises pour préserver la fonction du pied ou lui restituer sa fonction, pour 

compenser des limitations ou pour accroître le rendement physiologique. Ces chaussures peuvent 

être portées uniquement par la personne pour qui elles ont été prévues ou conçues puisqu’elles 

sont faites sur mesure en tout ou en partie. Elles sont vendues dans des boutiques spécialisées. Il 

en existe plusieurs types, par exemple : 

 

a) Chaussures moulées 

 

Ces chaussures sont entièrement fabriquées à la main à partir d’orthèses plantaires et d’un 

moulage du pied. Le recours à cette technique se justifie par le fait que les pieds de la victime 

présentent des déformations majeures.  

 

À l’achat de ce type de chaussures, il n’y a pas de frais supplémentaires à rembourser pour les 

orthèses plantaires puisqu’elles sont les composantes de base de la chaussure. Leur coût est donc 

compris dans le prix d’achat.  

 

b) Chaussures fabriquées sur forme préfabriquée modifiée 

 

À partir d’orthèses plantaires, une forme préfabriquée est utilisée pour fabriquer des chaussures 

adaptées aux mesures de la personne accidentée. Ces chaussures sont nécessaires lorsque les 

pieds sont trop déformés pour porter une chaussure de série, même modifiée. 

 

À l’achat de ce type de chaussures, il n’y a pas de frais supplémentaires à rembourser pour les 

orthèses plantaires puisqu’elles sont les composantes de base de la chaussure. Leur coût est donc 

compris dans le prix d’achat.  

 

5.1.2 CHAUSSURES NON SPÉCIALEMENT FABRIQUÉES 

 

Ces chaussures, fabriquées en série, sont couramment disponibles sur le marché habituel. 

 

5.2 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 

Les frais engagés pour l’achat, la fabrication, la modification, la réparation et le remplacement de 

chaussures sont remboursables aux conditions suivantes : 

 

- elles sont requises médicalement en raison de l’accident, c’est-à-dire qu’elles sont 

nécessaires à la suite d’une blessure en relation avec l’accident; 

- elles sont prescrites par une ordonnance d’un médecin ou, depuis le 25 janvier 2021, d’une 

infirmière praticienne spécialisée (IPS) si cela relève de sa compétence selon sa spécialité. 

 

 

 

 



MANUEL DES DIRECTIVES – REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS Sujet : Chaussures 

 

Date d’entrée en vigueur : 2022/10/01 Mise à jour no 129 Onglet 7, page 4 

 

5.3 ACHAT ET MODIFICATION DE CHAUSSURES  

 

5.3.1 MODIFICATION ET ACHAT DE CHAUSSURES NON SPÉCIALEMENT FABRIQUÉES 

 

Modification : 

 

Les chaussures de série peuvent être modifiées ou adaptées afin de répondre aux besoins 

particuliers de la personne accidentée (ex. : installer des courroies en velcro ou allonger la 

ligne de laçage, etc.).  

 

Les frais engagés pour la modification des chaussures de série que possède déjà la 

personne accidentée sont remboursables. 

 

Achat : 

 

Lorsque les chaussures de série que possède déjà la personne accidentée ne peuvent pas 

être modifiées ou adaptées pour répondre aux besoins de la personne accidentée, les frais 

engagés pour l’achat de nouvelles chaussures de série sont remboursables si elles peuvent 

être modifiées ou adaptées afin de répondre aux besoins particuliers de la personne 

accidentée.  

 

Les frais engagés pour l’achat de deux paires de chaussures de série sont remboursables 

lorsque la personne accidentée doit porter de façon permanente des chaussures de 

pointure différente en fonction de sa condition pathologique découlant de l’accident à 

condition qu’aucune modification convenable ne puisse être effectuée sur une seule paire 

de chaussures. 

 

5.3.2 ACHAT DE CHAUSSURES SPÉCIALEMENT FABRIQUÉES 

 

Les frais engagés pour l’achat de chaussures spécialement fabriquées sont remboursables si aucun 

autre type de chaussures ne peut être convenablement modifié en raison de la condition de la 

personne accidentée. 

 

Précision : Aucune modification de chaussures spécialement fabriquées n’est remboursable 

considérant qu’elles sont déjà spécialement fabriquées pour la personne accidentée. 

 

5.3.3 EXCLUSIONS 

 

Ne sont pas des frais remboursables ceux engagés pour l’achat : 

 

- de couvre-chaussures ou « caoutchoucs »; 

- de chaussures dites profondes fabriquées en série qui ne requièrent pas de modifications 

sauf lorsque la personne accidentée doit porter des chaussures de pointures différentes. 

 

5.4 NOMBRE DE PAIRES DE CHAUSSURES REMBOURSABLES EN TOTALITÉ 

 

L’achat d’un maximum de cinq paires de chaussures est remboursable en totalité par la Société. 

 

Toutefois, lorsque la personne accidentée doit porter de façon permanente des chaussures de 

pointure différente en raison de sa condition pathologique découlant de l’accident et qu’aucune 
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modification ne peut être effectuée sur une seule paire, les frais engagés pour l’achat de deux 

paires de chaussures sont remboursables. 

 

Ainsi, la personne aura droit au remboursement à 100 % de deux paires de chaussures à cinq 

reprises pour constituer l’équivalent de cinq paires de chaussures. 

 

Ex. : À la suite de son accident, la personne doit porter une chaussure de pointure 10 au pied 

gauche et une de pointure 11 au pied droit. Donc, pour obtenir une paire de chaussures qui 

convient à sa condition, elle devra s’en procurer deux paires. 

 

5.5 REMPLACEMENT DES CINQ PAIRES DE CHAUSSURES 

 

Les frais engagés pour le remplacement des cinq paires de chaussures remboursées en totalité sont 

remboursables à 50 %. 

 

5.6 RÉPARATION DES CINQ PAIRES DE CHAUSSURES 

 

Les frais engagés pour faire réparer les chaussures remboursées par la Société (paires initiales ou 

celles remplacées) sont remboursables en totalité. 

 

5.7 MODIFICATION DES CHAUSSURES 

 

Les frais engagés pour modifier des chaussures sont remboursables en totalité.  

 

5.8 DOCUMENTS REQUIS 

 

• Une ordonnance : prescription écrite d’un médecin ou, depuis le 25 janvier 2021, d’une IPS; 

• Une facture ou un reçu détaillé. 

 

Précision : Un coupon de caisse qui ne décrit pas les chaussures et qui n’indique que le coût 

déboursé ne peut être accepté comme pièce justificative. 

 

6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 

6.1 LES SURÉLÉVATIONS 

 

Les coûts reliés à des surélévations externes de chaussures peuvent être payés par la Régie de 

l’assurance maladie du Québec (RAMQ) lorsqu’ils sont associés à certains types d’orthèses des 

membres inférieurs (voir la section sur les membres inférieurs au titre « Prothèses et orthèses 

destinées au rachis ou à un membre supérieur ou inférieur », à l’onglet 20B). 

 

Depuis le 1er juillet 2021, les services assurés par la RAMQ pour ces surélévations1 sont les 

suivants : 

 

Surélévation Somme remboursée 

Pour le premier 0,6 cm (1/4 po) 69,74 $ 

Pour chaque 0,6 cm (1/4 po) additionnel 23,76 $ 

 
1 Vérifier les montants en vigueur dans le registre des versions du Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des 

services afférents assurés | Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) (gouv.qc.ca) 
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Exemple :  

       Pour une surélévation de 6 cm, la RAMQ paie 283,58 $ :  

     69,74 $ pour le premier 0,6 cm et 23,76 $ pour chaque 0,6 cm additionnel 

       69,74 $  +  (9 x 23,76 $) = 283,58 $  

 

La Société verse directement au fonds consolidé de la province une somme représentant les coûts 

reliés à des surélévations externes de chaussures assumés par la RAMQ.  

 

Pour les autres types de surélévations, ceux qui ne font pas partie des services assurés et payés 

par la RAMQ, la Société rembourse la personne accidentée.  

 

 

7 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le 1er octobre 2010 

 

 

8 DATES DES MISES À JOUR 

 

Le 15 octobre 2021 

Le 1er octobre 2022 
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Annexe I : Tableau récapitulatif 

 

 

  

Achat/fabrication 

 

 

Modification/Réparation 

 

Remplacement 

 

Remboursement 

 

5 paires 

remboursables à 

100 %* 

 

 

Remboursable en totalité 

 

 

 

50 % pour les 

5 paires 

remboursées en 

totalité 

 
*La personne qui doit porter des chaussures de grandeurs différentes aura droit à un remboursement de 10 paires. 

 

 

 


