Financement des services d’ergothérapie
Lorsque vous êtes un patient dans un établissement de santé comme un hôpital ou un
centre de réadaptation, les services d’ergothérapie sont financés par les fonds publics
par l’entremise de l’Assurance-santé de l’Ontario (OHIP). Cependant, lorsque vous
retournerez chez vous, vous aurez peut-être encore besoin de l’aide d’un
ergothérapeute pour reprendre ou gérer vos activités quotidiennes, même sans
l’orientation d’un médecin.
Ce document explique certaines des façons dont vous pouvez payer pour les services
d’ergothérapie selon votre situation et vos besoins. Si les catégories ci-dessous ne
s’appliquent pas à vous, vous pouvez également payer les services privés, si possible.
Une autre ressource, à savoir Facteurs à prendre en compte lorsque vous retenez les
services d’un ergothérapeute, fournit des points supplémentaires une fois que vous
savez quelle sera la source de financement de vos services.

Si vous êtes récemment sorti de l’hôpital et que vous
recherchez des services à domicile :
Les ergothérapeutes travaillent pour les organismes provinciaux de soins à domicile et en milieu

communautaire qui offrent un accès à des services à domicile lorsque vous quittez
l’hôpital. Ces services sont offerts aux résidents admissibles de l’Ontario de tout âge et
sont financés par l’Assurance-santé de l’Ontario.

Si vous avez subi une blessure au travail :
Si vous avez subi une blessure ou une maladie professionnelle, la Commission de la
sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario
(WSIB) peut être en mesure de payer les services d’ergothérapie afin de vous aider à
retourner au travail. Découvrez comment signaler une blessure ou une maladie à la WSIB.

Si vous avez été blessé dans un accident de la route :
En Ontario, des indemnités d’accident légales sont prévues par la loi en vertu de
chaque police d’assurance automobile. Si vous avez été blessé dans un accident de la
route, vous pourriez avoir droit à des services d’ergothérapie pour faciliter votre
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rétablissement. Pour en savoir plus sur ce qu’il faut faire après un accident ou sur
l’admissibilité au financement, consultez votre fournisseur d’assurance automobile ou le
site Web de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

Si vous êtes un ancien combattant :
Anciens Combattants Canada (ACC) dispose d’un programme de réadaptation conçu
pour soutenir les anciens combattants qui font la transition vers la vie civile. Si votre
ergothérapeute fait partie du réseau ACC des dispensateurs locaux de soins médicaux,
vous pourriez avoir droit à un financement. En savoir plus sur le programme de
réadaptation.

Si vous êtes un adulte présentant une déficience
développementale :
Le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) peut financer
des services d’ergothérapie pour les adultes ayant une déficience développementale.
Découvrez comment présenter une demande au programme du POSPH.

Si vous avez un enfant ayant une déficience
développementale :
Les ergothérapeutes collaborent avec de nombreux organismes de services pour traiter
les enfants handicapés.

• Enfants Avenir Ontario représente le secteur ontarien du développement et de la
réadaptation des enfants financé par les fonds publics. Parcourez l’annuaire des
organisations membres.

•

Le Programme ontarien des services en matière d’autisme est financé par l’État
et vise à soutenir les enfants autistes. Familiarisez-vous avec le processus
d’inscription et les options de financement.

• Autisme Ontario est un organisme de bienfaisance qui aide les personnes autistes

et leurs familles à obtenir du soutien. Prenez connaissance des programmes et
des services offerts par Autisme Ontario.

Si vous avez une assurance maladie complémentaire :
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Certains employeurs possèdent des régimes d’assurance maladie complémentaires qui
couvrent les services d’ergothérapie. Examinez votre régime d’avantages sociaux pour
voir si une couverture est disponible.

Si vous avez des problèmes de santé chroniques :
Si les options ci-dessus ne s’appliquent pas, mais que vous avez un problème de santé
chronique, certains organismes sans but lucratif peuvent offrir du financement pour
l’ergothérapie ou des services connexes (par exemple : la Société de l’arthrite, Lésions
médullaires Ontario, Parkinson Canada, la Marche des dix sous).

20 Bay St, Suite 900, PO Box 78, Toronto, ON M5J 2N8

T. 416 214-1177 • 1 800 890-6570 Téléc. 416 214-1173
www.coto.org

