
Date: [Insérer la date] 

À l’attention de : [insérer le nom du contact]
[Insérer le nom de la compagnie d’assurance / du fournisseur de services]
[Insérer l’adresse] 

OBJET : L’inclusion des services d’ergothérapie dans le régime d’assurance-maladie 
complémentaire pour [insérer le nom de l’organisation]

Cher / Chère [Insérer le nom (Si vous n’avez pas de nom, adresser “Cher Monsieur ou 
Madame”)] :

Je comprends que (nom de la compagnie d’assurance) n’offre pas les services d’ergothérapie 
dans le cadre de mon régime d’assurance-maladie complémentaire avec [Insérer le nom 
de l’organisation]. L’ergothérapie offre des solutions abordables et efficaces à de nombreux 
problèmes de santé physique et mentale et peut prévenir les problèmes avant qu’ils ne 
surviennent. Les services d’ergothérapie peuvent également aider à développer de meilleures 
pratiques qui mèneront à une amélioration du niveau de santé, de bien-être et de productivité 
au travail. Je vous prie d’inclure la couverture de services d’ergothérapie comme option flexible 
dans la couverture d’assurance-maladie complémentaire de mon régime d’avantages sociaux. 
Cela n’augmentera pas le coût du régime, l’ergothérapie serait simplement ajoutée comme 
choix à la liste des services disponibles.

L’ergothérapie devrait être une composante essentielle de tout régime complet d’avantages 
sociaux puisqu’il est prouvé que les interventions ergothérapiques réduisent les réclamations 
reliées à l’incapacité. Selon l’Association canadienne des compagnies d’assurances de 
personnes, le total des paiements aux Canadiens par l’industrie de l’assurance pour les 
soins privés et d’invalidité représentaient 32,2 milliards de dollars en 2017. Des rapports de 
Parachute, du Conference Board du Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada 
estiment que les accidents au travail ont coûté 26,8 milliards de dollars à l’économie canadienne 
en 2015, alors que les problèmes de santé mentale au travail coûtent 32,3 milliards de dollars 
par année à l’économie du pays. Les ergothérapeutes peuvent réduire ces coûts et surmonter 
les obstacles au travail de manière proactive et faciliter le retour au travail en temps opportun 
après une maladie ou une blessure. En utilisant une approche holistique, les ergothérapeutes 
considèrent les aspects médicaux, sociaux, psychologiques et les facteurs environnementaux 
qui contribuent à la fonction d’un individu. L’inclusion des ergothérapeutes est une partie 
intégrante d’une stratégie efficace de gestion de la santé.

En tant que détenteur de police d’assurance avec [insérer le nom de la compagnie d’assurance], 
j’apprécierais que vous me fassiez parvenir une confirmation de réception de ma / mon [Insérer 
lettre, courriel] et veuillez s’il vous plaît me tenir au courant des prochaines étapes pour mettre 
en place la couverture de l’ergothérapie. Vous pouvez me rejoindre à/au [Insérer une adresse 
courriel, un numéro de téléphone] pour plus de renseignements. Merci d’avoir considéré ma 
demande.

Cordialement, 

[Insérer votre nom] 
[Insérer votre adresse] 
[Insérer vos coordonnées]




