Demande de remboursement des
services en ergothérapie
L’ergothérapie est une profession au cœur de la réadaptation et qui peut bénéficier aux personnes de
tous âges. Par exemple, l’ergothérapie peut s’adresser à l’enfant présentant un problème de
développement jusqu’à l’adulte ou la personne âgée en perte d’autonomie, physique ou mentale.
L’ergothérapeute est un professionnel de la santé qui utilise l’activité (de travail, artistique, ludique,
sportive, domestique, etc.) pour permettre le maintien ou la reprise des activités significatives pour
son client. L’ergothérapeute travaille dans différents établissements du réseau de la santé, dont le
secteur privé. Par ses interventions, l’ergothérapeute vise à prévenir les problèmes fonctionnels, à
favoriser l’autonomie et le bien-être d’une personne et / ou à promouvoir la santé d’une
population.
L'ergothérapeute peut intervenir auprès:
Des enfants : Favoriser un fonctionnement optimal à l’école et dans les jeux pour le développement de l’enfant.
Améliorer la motricité fine et globale, la coordination œil-main, l’intégration sensorielle favorisant
l’apprentissage, aider les parents et professeurs à créer des environnements favorables à l'apprentissage des
enfants, etc.

Des travailleurs : Favoriser le retour et le maintien sécuritaire au travail et activités du quotidien –Favoriser
l’équilibre de vie, de routine pour prévenir les incapacités à long terme. - Clientèle santé physique (douleur,
fatigue, tr. musculo-squelettique, post-cancer, etc.) et santé mentale (dépression, épuisement, tr. d’adaptation,
anxiété, tr. du sommeil, etc.) – Saines habitudes de travail, développement des capacités fonctionnelles,
traitement de la main, adaptation de l’environnement, évaluation de poste de travail, conciliation travail-viefamille, etc.

Des personnes âgées : Favoriser l’engagement et l’autonomie dans la vie au quotidien. Favoriser l’équilibre
de vie en intégrant des activités signifiantes, le maintien des capacités fonctionnelles. Diminuer les risques de
chutes par l'ajout d'aides techniques, les enseignements et l'adaptation du domicile, l'évaluation de la conduite
auto, etc.

Des traitements en ergothérapie ont été recommandés pour favoriser l'évolution de mon
état de santé. J'aimerais que vous acceptiez de rembourser les frais encourus.
Nom du client :______________________________________________________________
Nom de l'ergothérapeute :_____________________________________________________
Coordonnées de la clinique :___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
À propos de nous : L’AQEPP est une association à but non lucratif dont la mission est de promouvoir
l’ergothérapie dans le secteur privé et supporter ses membres dans les défis de cette pratique.
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