
DEMANDE DE REMBOURSEMENT 

DES SERVICES EN ERGOTHÉRAPIE

ADULTES - SANTÉ PHYSIQUE

Les ergothérapeutes possèdent les connaissances, les compétences et l’expertise pour l’accompagnement des 

clients présentant des incapacités sur le plan physique. Les ergothérapeutes évaluent les incapacités et leur 

impact dans le fonctionnement. Les interventions sont axées sur l’optimisation du rendement occupationnel, de 

la participation, sur le développement d’habiletés en auto-e�cacité et en autogestion de la douleur, et sur la 

prévention des incapacités persistantes. 

Les interventions ergothérapiques en matière de problèmes de santé physique sont, notamment : 

 • favoriser la réactivation dans les activités quotidiennes  

 • l’évaluation ergonomique et des facteurs de risques pouvant être associés à la situation de douleur et
   d’incapacité. 

 • la modification de l’environnement pour favoriser l’amélioration de l’autonomie, la santé 
   musculosquelettique et limiter ou réduire le stress articulaire, 

 • la prévention des traumatismes tissulaires et l’habilitation du retour au travail des travailleurs blessés,   

 • l’enseignement d’hygiène postural et technique de manutention de charge optimal selon les tâches   
   du travailleur 

 • les techniques de relaxation et de facilitation du sommeil, 

 • l’enseignement sur la douleur et les programmes d’autogestion de la douleur,

 • les interventions sur les facteurs psycho-sociaux pouvant contribuer aux incapacités

 • les interventions visant à accompagner la personne à faire face à ses limites et pertes associées dans son 
   fonctionnement au quotidien.

Des traitements en ergothérapie m’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 :

                  Référence médicale : Dr _____________________ (voir Px en pièce jointe).

Références : Association canadienne d’ergothérapie. (2012). La gestion de la douleur en ergothérapie.  https://www.caot.ca/document/4194/L%20-%20La%20gestion%20de%20la%20douleur%20en%20ergoth%C3%A9rapie%20(2012).pdf

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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