
En quoi consiste la révision de 
l’admissibilité sur le plan médical?
La révision de l’admissibilité sur le plan  
médical ne constitue pas une nouvelle 
demande : elle porte sur les changements 
intervenus dans votre état pathologique depuis 
la dernière décision rendue au sujet de votre 
admissibilité au POSPH.

En révisant leur admissibilité sur le plan  
médical, le Programme ontarien de soutien  
aux personnes handicapées (POSPH) vérifie  
que les bénéficiaires sont toujours des 
personnes handicapées au sens de la  
Loi sur le POSPH. Comme le gouvernement 
accorde le soutien du revenu et des prestations 
à des personnes dont l’état pathologique peut 
s’améliorer, nous devons déterminer celles qui 
demeurent admissibles.

Pourquoi mon admissibilité sur le 
plan médical doit-elle faire l’objet 
d’une révision? 
D’après les renseignements médicaux que 
vous avez fournis dans votre demande initiale 
au POSPH, votre état pathologique pourrait 
s’améliorer au fil du temps.

Certaines affections pathologiques peuvent en 
effet s’estomper avec le temps, notamment :

• les blessures au dos;

• certains cancers;

• la dépression.

Nous vous informerons d’une date de révision 
de votre admissibilité sur le plan médical, si les 
renseignements dont nous disposons indiquent 
que votre état est susceptible de s’améliorer.

Que faire si je n’ai pas de médecin 
pour faire remplir les formulaires  
de révision de mon admissibilité  
sur le plan médical?
La partie A du formulaire médical peut  
être remplie par l’un des professionnels  
de la santé suivants : 

•  médecin, comme un médecin de famille  
ou un spécialiste (p. ex. psychiatre);

• psychologue ou associé en psychologie;

• personnel infirmier praticien;

• optométriste.
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Fiche 
d’information

Au sujet de la révision de votre 
admissibilité sur le plan médical



Le service Accès Soins aide les Ontariennes et 
Ontariens qui n’en ont pas à trouver un médecin 
de famille. Vous pouvez appeler Accès Soins au 
numéro sans frais : 1-800-445-1822 

La feuille d’instructions figurant dans votre 
trousse contient également de plus amples 
renseignements sur vos formulaires médicaux  
et sur les professionnels autorisés à les remplir.

Les bénéficiaires du POSPH  
doivent-ils tous se soumettre  
à une telle révision?
Non. Environ un tiers des bénéficiaires du 
POSPH ont des affections pathologiques  
qui peuvent s’estomper au fil du temps.  
Les bénéficiaires concernés ont tous reçu  
une date de révision de leur admissibilité  
sur le plan médical.

Les personnes dont l’état ne s’améliorera  
pas avec le temps n’auront pas besoin  
d’une date de révision.

À quoi sert le résumé de la décision 
relative à l’admissibilité?
Vous pouvez remettre le résumé à votre 
professionnel de la santé pour qu’il comprenne 
les raisons pour lesquelles votre cas a été jugé 
admissible au POSPH.

Le résumé est particulièrement utile à votre 
professionnel de la santé si ce n’est pas lui  
qui a initialement rempli vos formulaires.

Que faire si mon état de santé 
s’est amélioré depuis ma première 
admission au POSPH? 
Vous pouvez rester admissible au POSPH 
même si une ou plusieurs de vos affections 
pathologiques se sont améliorées. Votre 

professionnel de la santé fournira des 
renseignements sur votre état de santé 
actuel, notamment sur toute nouvelle affection 
pathologique dont nous devrions tenir compte.

Vous pouvez également remplir le Rapport 
personnel pour indiquer au ministère comment, 
selon vous, votre handicap continue d’influer sur 
votre vie quotidienne. C’est pour vous l’occasion 
de faire part de votre vécu.

Est-ce que je continuerai de 
recevoir le soutien du revenu du 
POSPH après la révision de mon 
admissibilité sur le plan médical? 
Vous continuerez de recevoir le soutien du 
revenu à condition que vous soyez toujours 
une personne handicapée au sens du POSPH 
et que vous remplissiez toutes les autres 
conditions d’admissibilité.

Si vous n’êtes plus une personne handicapée au 
sens du POSPH, mais que vous répondez à tous 
les autres critères d’admissibilité, vous recevrez 
le soutien du revenu et les prestations du 
POSPH pendant encore trois mois afin que vous 
puissiez vous habituer à votre nouvelle situation 
financière. Cependant, au quatrième mois :

•  Si vous êtes célibataire ou si votre conjoint 
ou conjointe n’est pas une personne 
handicapée, le versement du soutien du 
revenu et des autres prestations cessera. 
Si vous éprouvez des difficultés financières, 
vous pouvez présenter une demande d’aide 
au programme Ontario au travail.

•  Si vous avez un conjoint ou une conjointe et 
que cette personne est aussi une personne 
handicapée aux termes du POSPH, nous 
ajusterons le montant du soutien du revenu 
perçu par votre famille. 
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Comment puis-je faire appel  
de la décision rendue lors de la 
révision de mon admissibilité  
sur le plan médical?
Si vous contestez la décision rendue lors de 
la révision de votre admissibilité sur le plan 
médical, vous pouvez demander une révision 
interne de la décision par l’Unité des décisions 
sur l’admissibilité des personnes handicapées. 
Si vous n’êtes toujours pas d’accord avec les 
résultats de la révision interne, vous pouvez faire 
appel auprès du Tribunal de l’aide sociale.

Ce tribunal impartial est complètement 
indépendant du ministère. Si vous faites appel 
de la décision auprès du Tribunal de l’aide 
sociale et que vous éprouvez des difficultés 
financières, vous pouvez demander au tribunal 
une aide provisoire en attendant que votre  
appel soit entendu.

Pour obtenir les conseils d’une clinique juridique 
communautaire, vous pouvez communiquer 
avec Aide juridique Ontario au :

 • 416-979-1446 (Toronto) 

• 1-800-668-8258 (numéro sans frais) 

Les utilisateurs d’un ATS peuvent appeler au : 

• 416-598-8867 (ATS Toronto) 

• 1-866-641-8867 (ATS sans frais) 

Vous pouvez également joindre Aide juridique 
Ontario en ligne en vous rendant sur le site 
www.legalaid.on.ca ou par courriel en écrivant  
à l’adresse info@lao.on.ca. 

Remarque : Votre chargé ou chargée de cas 
peut vous fournir des renseignements sur le 
processus de révision interne et la procédure 
d’appel. En cas de difficultés financières, vous 
pouvez présenter une demande d’aide au 
programme Ontario au travail.

Si je ne suis plus admissible au 
POSPH, puis-je bénéficier d’autres 
ressources et soutiens?
Le POSPH offre des services de soutien 
de l’emploi aux personnes qui ont du mal à 
travailler en raison de leur santé ou de leur 
handicap. Vous pouvez, par exemple, obtenir  
les services suivants :

• de l’aide pour vous préparer au travail;

•  de l’aide pour trouver un emploi qui vous 
convient;

• de l’aide pour garder un emploi;

• une formation au poste de travail.

Même si vous n’êtes plus admissible au soutien 
du revenu, vous pouvez être admissible à des 
services de soutien de l’emploi, car les règles 
d’admissibilité sont différentes.

Si vous désirez en savoir plus sur le volet 
Soutien de l’emploi du POSPH, consultez le site 
www.ontario.ca/aidesociale ou communiquez 
avec votre chargé ou chargée de cas.

Si vous éprouvez des difficultés financières, 
vous pouvez également présenter une  
demande au programme Ontario au travail.

Pour en savoir plus sur le programme  
Ontario au travail, rendez-vous sur le site  
www.ontario.ca/aidesociale.
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Comment puis-je obtenir un 
complément d’information? 
Pour en savoir plus sur la révision  
de l’admissibilité sur le plan médical,  
veuillez appeler au : 

• 416-326-5079 (Toronto) 

•  1-888-256-6758 (numéro sans frais)

Les utilisateurs d’un ATS peuvent appeler au :

• 416-326-3372 (ATS Toronto) 

•  1-866-780-6050 (ATS sans frais) 

Pour en savoir plus sur le soutien du revenu et 
les autres prestations ainsi que sur le soutien 
de l’emploi, veuillez communiquer avec votre 
chargé ou chargée de cas ou avec votre bureau 
local du POSPH. Pour obtenir des précisions 
sur le POSPH, veuillez consulter le site  
www.ontario.ca/aidesociale.

Vous pouvez également discuter de votre 
trousse de révision de l’admissibilité sur le 
plan médical avec une personne de confiance, 
comme un membre de votre famille, un 
travailleur social ou une travailleuse sociale,  
un organisme communautaire ou votre  
clinique juridique communautaire.
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