
La loi PACT permet à de nombreux survivants de recevoir 
plus facilement une indemnité de dépendance et 

d'indemnité (DIC). 

PRESTATIONS DE SURVIVANT DE LA VA ET LA LOI PACT

Vous pourriez bénéficier d'avantages et de services VA après le décès de votre proche.

VA contactera les survivants à qui ont été préalablement refusé les 
indemnités DIC et qui pourraient être nouvellement éligibles en vertu de 
la loi PACT. Vous n'avez pas besoin d'attendre que VA vous contacte pour 

soumettre une demande.

Comment déposer une demande de DIC et/ou d'avantages accumulés ?
Les membres survivants de la famille peuvent demander ces prestations en utilisant le formulaire VA approprié sur
va.gov/family-member-benefits.

Indemnité pour dépendance et 
indemnité
Paiement mensuel pour le conjoint survivant 
admissible, les enfants à charge ou le(s) 
parent(s) de l'ancien combattant ou du militaire 
SI l'ancien combattant ou le militaire est décédé 
dans l'exercice de ses fonctions ou en raison 
d'une blessure ou d'une maladie liée au service.

Prestations accumulées

A Un paiement unique au conjoint survivant, aux 
enfants à charge ou aux parents à charge d'un ancien 
combattant décédé, basé sur le lien de parenté, lorsque 
le dossier indique des avantages supplémentaires (tels 
que indemnité ou pension VA qui étaient dus à l'ancien 
combattant avant son décès.

Autres avantages disponibles pour les survivants:
Inhumation et allocation d'inhumation
Les avantages liés à l'inhumation comprennent un 
emplacement dans l'un de nos cimetières nationaux 
où il y a de la place, l'ouverture et la fermeture de la 
tombe, les soins perpétuels, une pierre tombale, une 
marque ou un médaillon du gouvernement, un 
drapeau d'inhumation et un certificat commémoratif 
présidentiel, sans frais. Certains survivants peuvent 
également avoir droit à une allocation de terrain, à une 
allocation de transport et à des allocations 
d'inhumation en fonction du statut d'invalidité liée au 
service de l'ancien combattant décédé.

Éducation et formation
Les prestations du chapitre 35 et les bourses d'études 
Fry sont les deux principaux programmes du GI Bill 
offrant une aide à l'éducation aux survivants et aux 
personnes à charge des anciens combattants décédés 
dans l'exercice de leurs fonctions ou à la suite d'une 
invalidité liée au service.

Dernier paiement mensuel
Dans le cas où un ancien combattant décède étant 
bénéficiaire d’une indemnité ou une pension de la VA, 
son dernier mois de prestations pourra être versé à son 
conjoint survivant.

Pour en savoir plus et vous inscrire VA.gov/PACT 
Téléchargez VA Health and Benefits App 
Appelez-nous au 1-800-MyVA411 (1-800-698-2411) 
Retrouvez un VA sur VA.gov/find-locations/

Garantie de prêt immobilier
Un certificat d'éligibilité est disponible pour les 
conjoints survivants bénéficiant de la DIC.

Soins de santé
Les survivants et les personnes à charge des anciens 
combattants pourront avoir droit à des prestations de 
soins de santé, comme le CHAMPVA.

Département Américain 
des Anciens Combattants.

https://www.va.gov/family-member-benefits/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
https://www.va.gov/find-locations



