
Aperçu
Le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) est un crédit d’impôt non remboursable qui aide les personnes handicapées 
et leurs aidants à réduire l’impôt sur le revenu qu’ils pourraient avoir à payer.

$
Pour que votre patient présente une demande de CIPH :
• il doit remplir et signer la partie A du formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour 

personnes handicapées; 

• en tant que son professionnel de la santé, vous devez remplir et attester la partie B du formulaire T2201;

• il doit ensuite remplir et envoyer le formulaire T2201 à l’Agence du revenu du Canada par la poste 
ou utiliser la fonction « Soumettre des documents » dans le portail Mon Dossier en ligne de l’Agence.

Même si votre patient reçoit des prestations d’invalidité au moyen d’autres régimes, comme le Régime de pensions du Canada, 
le Régime de rentes du Québec, un régime d’indemnisation pour les accidents du travail ou un régime d’assurance, il n’est 
pas nécessairement admissible au CIPH.

Qui est admissible?
L’admissibilité au CIPH est basée sur la façon dont les déficiences de la personne ont une incidence sur sa capacité à réaliser 
une ou plusieurs des activités courantes de la vie quotidienne. L’admissibilité est fondée sur les effets de la déficience plutôt que 
sur la présence d’une condition.

Pour être admissible au CIPH, votre patient doit satisfaire à l’un des critères suivants :
• être limité de façon marquée1 dans au moins une des activités courantes de la vie quotidienne : parler, entendre, marcher, 

évacuer (fonctions intestinales ou vésicales), se nourrir, s’habiller ou effectuer les fonctions mentales nécessaires aux activités 
de la vie courante;

• être limité de façon considérable2 dans deux ou plusieurs activités courantes de la vie quotidienne (ce qui peut comprendre 
une déficience visuelle);

• être aveugle;

• avoir besoin de soins thérapeutiques essentiels.

De plus, votre patient doit répondre aux deux critères suivants :
• la déficience doit être prolongée, ce qui veut dire qu’elle a duré, ou qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle dure 

au moins 12 mois consécutifs;

• ses limitations doivent être présentes toujours ou presque toujours (au moins 90 % du temps).

1 Être limité de façon marquée veut dire que le patient est incapable ou qu’il prend un temps excessif pour effectuer une ou plusieurs des activités courantes de 
la vie quotidienne, même avec des soins thérapeutiques (autres que les soins thérapeutiques essentiels) et l’utilisation d’appareils et de médicaments appropriés. 
Cette limitation doit être présente toujours ou presque toujours (au moins 90 % du temps).

2 Être limité de façon considérable veut dire que même si le patient ne répond pas exactement aux critères pour la limitation marquée, sa vision ou sa capacité 
à effectuer les activités courantes de la vie quotidienne sont tout de même limitées de façon considérable. Cette limitation doit être présente toujours ou 
presque toujours (au moins 90 % du temps).
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Qui peut remplir le formulaire T2201

Ce professionnel de la santé peut certifier ces sections du formulaire T2201

Médecin Toutes les sections

Infirmier praticien Toutes les sections

Optométriste Voir 

Audiologiste Entendre

Ergothérapeute Marcher, se nourrir, s’habiller, et effet cumulatif des limitations pour ces activités

Physiothérapeute Marcher

Psychologue Fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante

Orthophoniste Parler

Comment remplir la partie B du formulaire T2201 
1. Utilisez la version la plus récente du formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées. 

Vous pouvez le trouver à canada.ca/arc-formulaires-T2201.

2. Aux pages 2 à 4, remplissez seulement les sections qui s’appliquent à votre patient. Fondez votre évaluation sur les  
renseignements suivants :

• les symptômes signalés par le patient;

• votre connaissance des antécédents médicaux du patient;

• votre connaissance des effets de la déficience en ce qui concerne la condition médicale de votre patient.

3. À la page 5, remplissez les trois sections obligatoires : les effets de la déficience, la durée et votre attestation.

4. Prenez soin d’inscrire le nom de votre patient dans la partie supérieure de chaque page.

Renseignements supplémentaires
En ligne
Renseignements sur le crédit d’impôt  
pour personnes handicapées 
canada.ca/credit-impot-personnes-handicapees

Renseignements à l’intention 
des professionnels de la santé  
canada.ca/arc-professionels-sante

Par téléphone
Pour toute question et obtenir des formulaires 
1-800-959-7383


