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Prestation de services d’ergothérapie : La télésanté
De quelles considérations pratiques dois-je
tenir compte dans la prestation de services
de télésanté?

Il y a plusieurs considérations pratiques pour la prestation sûre et efficace des services d'ergothérapie par
l’entremise de la télésanté. L'ACE a publié un feuillet d’information sur la télésanté pour vous fournir des liens
vers d'autres ressources pour appuyer votre décision de passer à la télésanté. Nous conseillons aux
ergothérapeutes de procéder à une évaluation approfondie de leurs options et des besoins des clients avant
de passer à la télésanté et de ne pas laisser la panique associée à la crise de la COVID-19 vous amener à
prendre des décisions qui mettraient votre pratique en péril à long terme.

Il nous a été suggéré de nous servir de
plateformes qui utilisent le chiffrement de
bout en bout mais notre Ordre/Collège n’a
répertorié aucune plateforme spécifique.
Laquelle devrais-je choisir?

Le choix d'une technologie de télécommunication pour soutenir vos services de télésanté est important et
stratégique. Plusieurs plateformes sont disponibles et les fournisseurs communiquent désormais davantage
de renseignements sur les aspects liés au chiffrement, à l'archivage et à la confidentialité. L'ACE a compilé une
courte liste des plateformes existantes et des fonctionnalités de base dans le feuillet d'information sur la
télésanté pour que vous puissiez approfondir votre recherche. Nous encourageons les ergothérapeutes à
considérer quels fournisseurs peuvent fonctionner pour eux (maintenant et à l'avenir) lorsqu'ils évaluent leurs
options.

Quelle plateforme de vidéoconférence ou de
télépratique l'ACE recommande-t-elle aux
ergothérapeutes pour fournir des services
virtuels ou à distance?

L'ACE ne recommande ni n'endosse aucune plateforme de télécommunication particulière. Le choix d'une
technologie de télécommunication pour prendre en charge vos services de télésanté est important et
stratégique et doit prendre en compte des questions telles que l'accessibilité, le chiffrement, l'archivage et la
confidentialité. L'ACE a compilé une courte liste des plateformes existantes et des fonctionnalités de base
dans le feuillet d'information sur la télésanté, pour vous aider avec votre recherche. Nous encourageons les
ergothérapeutes à considérer quels fournisseurs peuvent fonctionner pour eux (maintenant et à l'avenir)
lorsqu'ils évaluent leurs options.

Quelles plateformes respectent la législation
sur la confidentialité en vigueur dans ma
juridiction?

Les membres doivent consulter la politique établie par leur autorité sanitaire locale, leur établissement et leur
organisme de réglementation provincial (c.-à-d. l'Ordre ou le Collège). Par exemple, en Ontario, l'Ordre des
ergothérapeutes de l'Ontario a publié une ligne directrice qui pourrait vous aider à obtenir la réponse à votre
question (Ordre des ergothérapeutes de l'Ontario, 2017). Guidelines for Telepractice in Occupational Therapy
(en anglais).

J'ai vu quelque chose au sujet de la Sun Life
du Canada qui couvre les services virtuels
d’ergothérapie. Avez-vous des

L'ACE fait de son mieux pour publier les renseignements les plus récents afin d'appuyer la pratique de
l'ergothérapie au Canada. La Sun Life du Canada a communiqué directement avec l'ACE pour nous informer
de cette extension de la couverture. Il est très probable que d'autres assureurs couvrent également les
services virtuels. Nous conseillons à vos clients de communiquer avec leurs assureurs pour savoir si les
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Prestation de services d’ergothérapie : La télésanté
renseignements à propos d'autres
compagnies d’assurances?

services de télésanté des ergothérapeutes sont couverts. Le site Web de l'assureur pourrait avoir une
déclaration à cet effet.

Mon employeur me demande de faire des
évaluations initiales (pour les clients de la
communauté) par téléphone. J’ai des soucis
reliés à effectuer mon évaluation par
téléphone (besoin de voir l'environnement,
d'observer le client, etc.). Pensez-vous qu'il
est approprié de dire que je ne peux pas
évaluer les clients de manière responsable
par téléphone?

Quand vous avez une préoccupation concernant la qualité des services offerts aux clients et/ou un risque
potentiel pour les clients, il est important de discuter de la question avec les parties prenantes appropriées.
La télésanté a ses limites et ne peut s'appliquer à toutes les situations et à toute la clientèle. Nous vous
invitons à consulter le document de BMS et Gowling WLG sur les services de santé virtuels (en anglais). Vous
pouvez également consulter votre organisme de réglementation (c.-à-d. Collège ou Ordre) pour obtenir des
directives sur le consentement éclairé et des outils pour vous aider à évaluer les risques et à mettre en œuvre
la télésanté selon les meilleures normes.

Est-ce que les assistants de l’ergothérapeute
peuvent fournir des services de télésanté
sous la supervision d’un ergothérapeute
inscrit à l’Ordre ou/au Collège?

Cette question doit être posée à l'ergothérapeute superviseur, car l'ergothérapeute est le professionnel
responsable pour les services de l’assistant de l’ergothérapeute. Les directives pour l'attribution de toute
autre tâche assignée à un assistant de l’ergothérapeute s'appliqueraient ici (par exemple si l'assistant de
l’ergothérapeute est compétent dans l’habileté) et une formation, la résolution de problèmes en équipe et
une supervision supplémentaire de la part de l'ergothérapeute pourraient être nécessaires.

En tant qu'entrepreneur travaillant pour un
service de santé local, je dois établir et
plaider pour un paiement équitable de mes
services maintenant fournis par l’entremise
de la télésanté. L'ACE a-t-elle des documents
justificatifs?

Nous vous conseillons de consulter le document « Private Practice Occupational Therapy Services in British
Columbia » (https://caot.ca/site/rc/feesurvey?nav=sidebar) publié en 2019 par notre chapitre de l'ACE-CB. Ce
document fournit des renseignements sur les divers frais actuellement exigés pour les services d'ergothérapie
dans la province dans les milieux communautaires et cliniques de la Colombie-Britannique. La prudence est
requise lors de l'utilisation de ce sondage dans d'autres juridictions. L'ACE a également publié un court article
dans Actualités ergothérapiques sur les paramètres à considérer pour fixer les frais de pratique. Il peut être
consulté dans le numéro de septembre/octobre 2018 d'Actualités ergothérapiques.

Avez-vous des suggestions concernant
l'évaluation, les interventions ou les
ressources qui conviendraient à un mode
virtuel de prestation de services?

L'ACE organise des forums d'échanges hebdomadaires sur différents sujets. Le sujet de la télésanté est le 2
avril à midi (heure de l'Est). Ce forum sera enregistré et publié sur la page COVID-19 de l’ACE. L'ACE
continuera de présenter ses forums hebdomadaires et facilitera le transfert de connaissances. Pour des
populations de clients spécifiques ou pour des domaines de pratique spécifiques, l'ACE a créé des réseaux de
pratique qui peuvent vous aider à répondre à votre situation particulière. N'hésitez pas à contacter le(s)
président(s) d'un réseau pertinent.

Si un client refuse de participer à des
séances en personne à la clinique en raison

Chaque situation est unique et doit être abordée avec soin par l’entremise d’une intervention ou d’une action
appropriée pour soutenir des services sûrs et efficaces. Vous pouvez participer à un ou plusieurs de nos
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Prestation de services d’ergothérapie : La télésanté
de COVID-19 et refuse les options de
télémédecine (par exemple, pas versé en
technologie), quelles stratégies les
ergothérapeutes utilisent-ils pour assurer la
continuité des soins?

forums d'échanges hebdomadaires pour poser vos questions spécifiques à vos pairs. Consultez la page COVID-
19 de l’ACE pour vous inscrire aux forums.

Prestation de services d’ergothérapie : préoccupations liées à la sécurité et assurance responsabilité
Comment puis-je assurer ma sécurité et celle de
mes clients tout au long de cette pandémie?

L'ACE a compilé un tableau de ressources pour soutenir le travail des ergothérapeutes de première
ligne sur la page COVID-19 de l'ACE sous la section « Partage de renseignements et de ressources :
protégez-vous et protégez vos clients ». Ce tableau est révisé deux fois par semaine. Vous pouvez
également consulter et surveiller les informations sur la maladie à COVID-19 publiées par l'Agence de
la santé publique du Canada (ASPC). Si vous connaissez d'autres ressources crédibles pour soutenir le
travail des ergothérapeutes de première ligne, veuillez les partager avec Julie Lapointe à l’adresse
jlapointe@caot.ca

Je travaille pour une organisation qui a
plusieurs sites. Le site de l'hôpital, qui se trouve
sur le même campus que mon lieu de travail de
soins de longue durée, a un cas de COVID-19.
Dois-je arrêter d'aller dans ce milieu de soins de
longue durée?

Veuillez consulter votre directeur ou la politique de l'établissement pour savoir si vous devez vous
présenter au travail et, si c’est le cas, assurez-vous d'être informé et de suivre les pratiques de
contrôle des infections en établissement ou en santé publique. Dans certaines juridictions, des
mesures sanitaires d'urgence ont été mises en place qui permettent à l'autorité sanitaire de
déterminer qui est considéré un travailleur non essentiel et de réaffecter ces travailleurs.

En tant qu'ergothérapeute en pratique privée
dans la communauté, comment puis-je obtenir
l'équipement de sécurité nécessaire (comme
des masques) pour fournir des services à
domicile aux clients qui répondraient à la
définition « d’essentiels »? Comme nous ne
sommes pas employés en milieu hospitalier ou
en santé publique, ces ressources ne sont pas
faciles à obtenir mais nous avons toujours la
même obligation professionnelle de maintenir
le contrôle des infections pour soi-même, le
client et la communauté.

Votre sécurité et celle de vos clients devraient être une priorité absolue. Il est important que vous
vous familiarisiez avec l'équipement de sécurité approprié et les techniques appropriées pour éviter la
contamination. L'accès à l'approvisionnement peut être difficile dans certaines régions. Vous voudrez
peut-être établir des partenariats avec vos établissements de soins de santé locaux ou informer votre
association professionnelle provinciale/territoriale de vos besoins. Ils peuvent être en mesure de vous
mettre en contact avec des sources d’équipements de protection individuelle.
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Prestation de services d’ergothérapie : préoccupations liées à la sécurité et assurance responsabilité
J'ai été très surpris de voir à quel point ma
santé mentale est devenue fragile pendant la
pandémie actuelle de COVID. Je pense que
l'ACE devrait organiser un forum sur le mieux-
être dans la section COVID-19.

L'ACE a inclus un lien vers le portail Espace mieux-être Canada (https://ca.portal.gs/) du tableau de
partage des renseignements et des ressources. Ce portail fournit des outils et des ressources pour
aider les Canadiens à aborder les problèmes de mauvaise humeur, d'inquiétude, de consommation de
substances, d'isolation sociale et de problèmes relationnels. Pour soutenir votre enthousiasme
ergothérapique, nous avons également créé une section intitulée « Contributions des membres » sur
notre page COVID-19 (https://www.caot.ca/site/pt/COVID-19?nav=sidebar) pour permettre aux
membres de partager leurs réflexions, conseils et expertise pendant la pandémie COVID-19.

Comment gérer les situations de travail dans
lesquelles les employeurs nous obligent à nous
rendre au bureau, même lorsque le travail peut
être fait à domicile?

La situation actuelle est sans précédent et a des impacts profonds et multiples sur le milieu de travail.
Idéalement, une conversation entre l'employeur et l'employé permettrait à l'équipe de trouver les
meilleures solutions possibles pour assurer la sécurité des personnes et pour assurer que le travail
soit fait de manière efficace. Si votre autorité sanitaire continue de fournir des services à domicile et
que vous avez des raisons légitimes de vous sentir en danger de travailler, vous avez le droit de
refuser de travailler.

Suis-je couvert pour les interruptions d'activité,
la perte de revenus, les réclamations pour faute
professionnelle liées à la maladie à COVID-19 ou
les recours d'un employé qui a contracté le
virus?

Chaque situation est unique et sera traitée au cas par cas par les partenaires d'assurance de l'ACE,
BMS et Gowling WLG. Des renseignements importants ont été publiés sur la page COVID-19 de l'ACE
dans la section « Nouvelles en matière d’assurance : Gérer le risque de la pratique pendant COVID-
19 ». Un webinaire de 40 minutes (en anglais) a abordé ces questions, partageant les renseignements
qui étaient disponibles le 26 mars. Si vous avez une couverture d'assurance responsabilité
professionnelle de l'ACE, vous avez également accès à une consultation gratuite avec un avocat de
Gowling WLG.

Quelles sont les étapes à suivre si je suis
réaffecté?

Les mesures sanitaires d'urgence permettent aux autorités sanitaires de réaffecter les
ergothérapeutes à d'autres zones. Veuillez consulter votre directeur ou la politique institutionnelle
pour savoir si vous devez vous présenter au travail. Les ergothérapeutes sont invités à contacter leur
organisme de réglementation (c'est-à-dire leur Collège ou Ordre) concernant la délégation des actes
autorisés s'ils sont réaffectés. Ils peuvent également contacter leur syndicat ou leur employeur pour
obtenir des renseignements sur la sécurité au travail.
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Défense des droits et des intérêts : Position et initiatives de l’ACE
L'ACE va-t-elle prendre position sur les
ergothérapeutes et le travail en première
ligne/en personne pendant la crise COVID-19?

L'ACE conseille aux membres de consulter la politique établie par leur autorité sanitaire locale, leur
établissement et leur organisme de réglementation provincial (c.-à-d. le Collège ou l'Ordre). Si vous
avez des questions spécifiques sur la pratique qui ne sont pas abordées, veuillez les partager avec
nous car nous cherchons à rester au courant des changements et à partager les pratiques exemplaires
lorsque cela est possible. Les ergothérapeutes dispensent des soins là où cela est jugé essentiel et
respectent les normes universelles de prévention des infections (équipement de protection
individuelle, désinfection, lavage des mains, etc.). Le cas échéant, les ergothérapeutes communiquent
avec les clients à distance, par téléphone, courrier électronique et vidéoconférence.

Avons-nous un comité chargé de plaider pour
l'intégration des services d'ergothérapie en tant
que couverture standard dans l'assurance
collective?

L'ACE est membre de l'Extended Health Professionals Coalition (EHPC) et nous travaillons en
collaboration avec d'autres professions de la santé pour plaider en faveur de l'inclusion de
l'ergothérapie dans le cadre des régimes de soins de santé complémentaires. Un groupe de travail de
l'EHPC est chargé de travailler en étroite collaboration avec l'Association canadienne des compagnies
d'assurances de personnes (ACCAP) - avec 65 grandes compagnies d'assurance membres - afin de
continuer à plaider pour l'inclusion de l'ergothérapie dans le cadre des régimes de soins de santé
complémentaires. L'ACE a eu et continue d'avoir des discussions directes avec l'ACCAP concernant la
couverture. De plus, la campagne Revendiquer l’ergothérapie de l’ACE encourage les membres à
communiquer avec les compagnies d’assurances, les employeurs et les syndicats pour demander que
leurs plans soient révisés pour inclure l’ergothérapie. Si vous désirez avoir davantage de soutien,
veuillez contacter Havelin Anand à l’adresse hanand@caot.ca. Enfin, nous avons récemment été
informés que SunLife, un assureur important, couvre désormais les services virtuels des
ergothérapeutes pour les rendez-vous où les thérapies directes (en personne) ne sont pas requises.

Quels sont les efforts actuels de défense des
droits et des intérêts de l'ACE?

Une lettre a été envoyée à la ministre Qualtrough (en anglais) pour demander au gouvernement
fédéral d'annoncer des bourses d'études prochainement pour permettre aux étudiants de planifier de
terminer leur formation professionnelle cet été et cet automne. L'ACE s’est jointe aux membres de la
Société canadienne des directeurs d'association (SCDA) pour demander au gouvernement fédéral
d'allouer une partie du soutien financier récemment annoncé pour atténuer les répercussions sur les
entreprises du secteur sans but lucratif dans une lettre adressée au ministre Morneau (en anglais).
Par l’entremise de notre participation active au Groupe d’intervention action-santé (GIAS), l'ACE a
envoyé une lettre à la ministre Hadju (en anglais) offrant son aide pour la réponse fédérale à COVID-
19 et proposant la formation d'un groupe de travail spécial pour les mesures à prendre pour faire face
à COVID-19.
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Défense des droits et des intérêts : Position et initiatives de l’ACE
Cette pandémie pourrait être un moyen de
promouvoir notre capacité professionnelle à
contribuer à la santé mentale. Est-ce que cela a
été exprimé dans les lettres aux ministres?

Nous avons un certain nombre de modèles de lettres à l'intention des employeurs, des syndicats et
des compagnies d'assurance pour inclure les ergothérapeutes dans un certain nombre de domaines,
dont la santé mentale. Nous avons et continuons de promouvoir les ergothérapeutes auprès de
ministères fédéraux tels qu'Anciens Combattants Canada (ACC) et les Forces armées canadiennes
(FAC), nous travaillons avec des associations professionnelles (par ex. l’Association médicale
canadienne) dans le contexte du Lobby Action Santé et de la Extended Health Professions Coalition à
laquelle l'ACE appartient. Nous travaillons également avec la Sun Life pour inclure les ergothérapeutes
dans la santé mentale.

Comment les étudiants en ergothérapie
peuvent-ils défendre les droits et les intérêts de
l’ergothérapie en ce moment?

Les étudiants peuvent écrire à la ministre Qualtrough (ministre de l'Emploi, du Développement de la
main d’oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées) indiquant que les étudiants en
ergothérapie sont confrontés à une situation difficile parce qu'ils ne peuvent pas obtenir leur
diplôme. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas terminer leurs stages en raison de fermetures. Les
étudiants ont donc besoin d'un soutien financier jusqu'à l'obtention de leur diplôme, ce qui sera
retardé en raison de la pandémie COVID-19. Ils devront payer des frais de subsistance
supplémentaires pour des périodes inconnues, prolongées au-delà de leur date actuelle d'obtention
du diplôme. Les subventions aux étudiants pour gérer cette situation hors de leur contrôle doivent
être annoncées prochainement par les gouvernements pour leur permettre de planifier de terminer
leur formation professionnelle cet été et cet automne. Des mécanismes tels que le système Bourses et
prêts canadiens d’études existent actuellement pour permettre au gouvernement fédéral de
dispenser de rembourser les prêts et d'adopter d'autres mesures pour aider les étudiants en vertu des
dispositions de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. Les étudiants peuvent également écrire aux
ministres de l'Éducation et de la Santé de leurs provinces.

Quels efforts de défense des droits et des
intérêts ont été déployés pour les populations
marginalisées au Canada pour aider à atténuer
les effets de la privation occupationnelle
pendant et après COVID-19?

L'ACE consulte actuellement différentes parties prenantes nationales et internationales pour
répondre aux besoins des populations marginalisées. Davantage de renseignements seront
communiqués prochainement.

L'ACE communique-t-elle également avec les
associations provinciales pour assurer
l'uniformité?

L'ACE partage des renseignements avec des organisations provinciales par l’entremise de l'Alliance
professionnelle canadienne en ergothérapie (PAC). Nous surveillons les bulletins et les sites Web
provinciaux pour nous assurer de rester au courant de l'évolution rapide de la situation. Si vous
connaissez des ressources que vous pensez pouvoir partager, veuillez les faire parvenir à Julie
Lapointe à l’adresse jlapointe@caot.ca
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Défense des droits et des intérêts : Position et initiatives de l’ACE
J’aimerais avoir de l’aide pour déterminer quels
sont les « services essentiels nécessaires » par
rapport aux services qui pourraient être
retardés ou traités à distance.

Chaque juridiction définira les domaines de services qui seront jugés essentiels. Nous vous conseillons
de consulter vos politiques institutionnelles et celles de votre Ordre/Collège sur cette question
spécifique des services.

Étudiants : Affectation aux stages de travail sur le terrain et contribution
Je suis actuellement étudiant de niveau 2. Je
devais commencer un stage de travail sur le
terrain à la mi-avril; cependant, il a été annulé.
Mon diplôme sera-t-il retardé?

L'ACE, en tant que membre du Groupe d’intervention action-santé (GIAS), place ce problème au
premier plan dans son nouveau plan d'intervention COVID-19. Étant donné la demande de ressources
humaines en santé en cas de pandémie, il peut être utile de minimiser le délai d'obtention du diplôme
des professionnels de la santé qui sont si près de terminer leurs études, cependant, les universités, les
organismes de réglementation et le conseil d'agrément universitaire de l'ACE doivent être impliqués
dans la décision concernant les normes d'admission à la profession.

Mon département déclare maintenant que
nous devons participer à des stages de travail
sur le terrain « en ligne » qui peuvent être de
type cas ou de type évaluation de programme.
Je me demande cependant comment ces stages
en ligne nous permettront d'acquérir les
compétences ergothérapiques pertinentes? Ces
stages en ligne ont-ils été approuvés par l'ACE?

Dans le cadre du programme d'agrément, les universités sont tenues d'informer le comité d’agrément
des programmes universitaires (CAPU) de toute modification des travaux sur le terrain avant leur mise
en œuvre. Veuillez consulter la lettre (en anglais) demandant ces renseignements sur la page Web de
l'ACE sur l'agrément. Le CAPU se réunira pour prendre des décisions sur les types de stages de travail
sur le terrain qui sont acceptables. Lorsque les décisions seront prises, les programmes seront
informés et nous rendrons l'information publique accessible aux étudiants dès que possible. Si vous
avez des préoccupations spécifiques concernant les types de stages sur le terrain/compétences,
veuillez envoyer un courriel à la directrice des normes : adouglas@caot.ca

Avez-vous des suggestions sur comment je peux
aider les étudiants qui étaient censés faire leur
stage de travail sur le terrain final dans ma
clinique?

Nous vous conseillons de contacter le coordinateur des stages de l'université. Il y aura un forum
d'échange de l'ACE pour partager des idées le 9 avril 2020 à midi. Nous espérons que vous (et d'autres
sites de travail sur le terrain) pouvez être flexibles et accepter des stages sur demande des universités
dès que cela sera sécuritaire et faisable.

Existe-t-il un moyen pour les étudiants dont les
cours/stages sont annulés de soutenir des
ergothérapeutes sur le terrain pendant cette
période?

Plusieurs sociétés étudiantes universitaires ont organisé des registres de bénévoles pour répondre
aux besoins locaux. Nous encourageons les étudiants à consulter leur association communautaire
locale et leur municipalité pour des initiatives liées à la lutte contre les multiples impacts de la
maladie à COVID-19. Par exemple, dans certaines régions, les banques alimentaires ont grandement
besoin de nouveaux bénévoles.

Feuillet Q&R COVID-19 de l’ACE 

https://caot.in1touch.org/uploaded/web/Accreditation/ACC%20COVID%2019%20final%20March%2019.pdf
mailto:adouglas@caot.ca
https://www.caot.ca/site/pt/COVID-19?language=fr_FR&nav=sidebar%20-%20resources
https://www.caot.ca/site/pt/COVID-19?language=fr_FR&nav=sidebar%20-%20resources
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Étudiants : Affectation aux stages de travail sur le terrain et contribution
Le processus SEES sera-t-il retardé pour les
ergothérapeutes internationaux agrémentés
hors du Canada?

Nous vous conseillons de consulter le programme SEES (site Web de l’ACORE) à ce sujet.

Feuillet Q&R COVID-19 de l’ACE 

https://acotro-acore.org/



