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Objet : Les ergothérapeutes offrent des services de santé mentale essentiels pendant et après la 

période de récupération de COVID 19. 

 

Plus que jamais, nous avons besoin de la participation de toutes les personnes qualifiées pour aider les 

Canadiens avec les soins de santé mentale dont ils ont besoin à la suite de la perturbation sans précédent 

que COVID-19 a causée dans la vie quotidienne. La Commission de la santé mentale fait référence à une 

pandémie d'écho d'impacts sur la santé mentale à la suite de COVID-19 - un problème sociétal critique 

où les ergothérapeutes devraient être considérés comme essentiels à la solution. 

 

Malheureusement, la plupart des Canadiens n'ont pas accès aux services d'ergothérapie, car 

l'ergothérapie n'est pas couverte par la plupart des régimes d’assurance maladie publics et privés. 

 

 

Nous vous demandons de reconnaître les ergothérapeutes comme fournisseurs de services de santé 

mentale en incluant les services d'ergothérapie dans votre régime d’assurance maladie. 

 

La résolution des problèmes de santé mentale est au cœur de la formation et des compétences en 

ergothérapie; une approche centrée sur le client qui cherche son bien-être physique, émotionnel et 

spirituel et qui peut fournir une solution abordable et efficace à la multitude de nouveaux cas d'anxiété, 

de dépression, de stress et, pire, de pensées suicidaires. Les ergothérapeutes peuvent évaluer les clients 

et personnaliser un plan de soins immédiats, en fournissant des services à domicile, dans les 

communautés, dans les hôpitaux, les écoles, les établissements de soins de longue durée et les cliniques 

privées et fournir des interventions pour aider les Canadiens à retrouver un sentiment de calme, de 

normalité et de résilience malgré les bouleversements aux vies quotidiennes de tant de gens. 

 

Lisez nos études de cas ci-dessous pour mieux comprendre le rôle que peuvent jouer les 

ergothérapeutes en tant que fournisseurs de services de santé mentale essentiels. 

 

 
 

Télécharger l’étude de cas sur la perturbation de la famille 

 
 

Télécharger l’étude de cas sur l’isolement social 

 

Télécharger l’étude de cas sur le retour au travail 

  

https://www.caot.ca/document/7344/Mental%20Health%20Case%20Study%20-%20Tommy%20FR.pdf
https://www.caot.ca/document/7343/Mental%20Health%20Case%20-%20Barbara%20FR.pdf
https://www.caot.ca/document/7345/Mental%20Health%20Return%20to%20work%20FR.pdf
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L’ergothérapeute est un professionnel réglementé de la santé qui effectue du travail seul ou en 

collaboration avec d'autres professionnels connexes de la santé pour fournir un certain nombre de 

services essentiels qui aident directement les personnes dont la vie a été perturbée par la crise et les 

traumatismes; dont plusieurs n'ont jamais connu de problèmes de santé mentale auparavant. Ces 

interventions comprennent : 

 

• Enseigner aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux personnes âgées, les moyens pratiques de faire 

face à l'anxiété, au TSPT et aux routines déréglées qui ont un impact sur la santé mentale; 

• Offrir une thérapie tenant compte des traumatismes et faciliter la thérapie cognitivo-

comportementale; 

• Aider à mettre en œuvre des objectifs à court/long terme et à définir des activités qui facilitent le 

retour aux routines d'études ou de travail, c'est-à-dire la participation à leurs activités quotidiennes. 

• Travailler avec les populations à risque telles que les sans-abris, les handicapés, les personnes âgées 

et les communautés autochtones pour identifier les points forts, optimiser les capacités et rétablir la 

participation dans la vie quotidienne qui a été perturbée en raison de mesures d’éloignement 

physique et d'un isolement social prolongé. 

 

Il est maintenant temps d'inclure les ergothérapeutes comme fournisseurs de soins de santé mentale. 

 

Nous vous demandons à nouveau de reconnaître les ergothérapeutes en tant que fournisseurs de 

soins de santé mentale en incluant les services d'ergothérapie dans votre régime d’assurance 

maladie. 

 

Nous sommes tous concernés. Votre attention et votre volonté d'agir maintenant se traduiront par un 

processus de rétablissement accéléré qui apportera des résultats positifs en matière de santé et de bien-

être aux nombreux Canadiens actuellement touchés par les perturbations et la peur. 

 

J'attends impatiemment votre réponse. 

 

 

 

 

 

 


