
Bonjour, je m’appelle __________________ (nom de la personne), merci de prendre le temps de me 
parler / rencontrer aujourd’hui. Je suis ergothérapeute à (nom de l’organisation). 

Je détiens une police d’assurance et __________________ (nom de la compagnie d’assurance) 
ne couvre pas actuellement les services d’ergothérapie dans mon régime d’assurance-maladie 
complémentaire. 

L’inclusion des services d’ergothérapie comme option flexible dans mon régime d’avantages sociaux 
n’augmenterait pas le coût du régime – l’ergothérapie serait simplement ajoutée comme choix sur 
la liste existante des services de santé disponibles. Les services d’ergothérapie offrent des solutions 
abordables et efficaces pour le milieu de travail. Les ergothérapeutes peuvent faciliter le retour au 
travail à la suite d’une maladie ou d’une blessure et peuvent collaborer avec les employeurs pour 
mettre en place des aménagements au milieu de travail qui sont abordables. 

Je crois que l’ergothérapie devrait faire partie de tous les régimes complets d’assurance, puisque 
l’ergothérapie contribue de manière significative à la réduction des demandes de prestations 
d’invalidité. Les blessures au travail, les problèmes de santé mentale au travail et les versements de 
prestations d’invalidité coûtent des milliards de dollars à l’économie canadienne à chaque année. Les 
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 à chaque 
année.

En tant qu’ergothérapeute, je vois personnellement comment les ergothérapeutes peuvent travailler 
avec les employés et les employeurs pour aborder les obstacles et faciliter le retour au travail de 
manière proactive, réduisant ainsi les coûts que je viens de mentionner.

Avez-vous des questions pour moi? 
J’espère que vous tiendrez compte ma demande et je vous remercie encore de m’avoir parlé / 
rencontré. J’ai hâte de voir les prochaines étapes que __________________ (nom de la compagnie 
d’assurance) suivra pour mettre en place la couverture de l’ergothérapie.

Je vous remercie.
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