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Comment entrer en communication avec un ergothérapeute
Visitez la page Trouvez un ergo sur le site Web de l’ACE pour trouver des ergothérapeutes 
travaillant dans la modification du domicile.

www.caot.ca/findanOT

• Taux horaire moyen : 110 $ 

Nombre typique d’heures pour :  
• Une évaluation: 1-5 heures 
•  Un rapport: 1-3 heures 
•  Le suivi : min. 1 heure (en fonction des besoins de l’individu)

Combien cela coûtera-t-il d’inclure un ergothérapeute sur mon équipe de modification 
du domicile?

Qui sont les ergothérapeutes?
Les ergothérapeutes sont des professionnels 
de la santé réglementés qui peuvent aider à 
améliorer votre plan de modification du domicile 
pour les propriétaires de maison plus âgés et les 
personnes handicapées. Les ergothérapeutes 
abordent les besoins des propriétaires avec des 
recommandations pratiques pour vivre plus en 
sécurité et indépendamment à la maison. 

Valeur ajoutée d’avoir un ergothérapeute sur votre équipe de modification du domicile

1. Vous offre un avantage concurrentiel en offrant des services spécialisés :  
•  Les ergothérapeutes sont des professionnels de la santé formés pour effectuer des évaluations approfondies 

du fonctionnement de la personne dans son environnement. 
•  Les ergothérapeutes offrent des solutions et des services sur mesure pour répondre aux besoins uniques des 

propriétaires. 
•  Les services d’ergothérapie comprennent généralement des visites de suivi et une formation à l’utilisation 

appropriée des équipements adaptés et intégrés aux plans de modification du domicile pour soutenir 
l’indépendance et la sécurité.

2. Vous procure la tranquillité d’esprit et la confiance en sachant que : 
•  Vos clients recevront des conseils d’experts et des services de haut calibre de la part d’un ergothérapeute afin 

de prévenir les chutes et les blessures et d’améliorer le fonctionnement à domicile des personnes handicapées. 
• Les recherches indiquent qu’une approche unique ne réduit pas les chutes, donc les solutions individualisées 

et créatives proposées par un ergothérapeute répondront mieux aux besoins de vos clients. 

3. Rehausse la satisfaction de la clientèle, ce qui générera plus de ventes :  
• Les ergothérapeutes formulent des recommandations conformes aux principes de vieillissement en place et 

à une conception accessible. Vos clients seront satisfaits parce que les modifications faites à leur domicile leur 
permettront de vivre chez eux plus longtemps, en sécurité et heureux.

Ajoutez un ergothérapeute à votre équipe de modification du domicile!                                         


