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Object : communiqué de la section genevoise des ergothérapeutes

Madame, Monsieur,
En tant que membres des professions paramédicales, les ergothérapeutes focalisent leur attention
et leurs interventions pour la santé des personnes, la participation sociale de chacune d’elles et,
partant, contribuent ainsi à la santé communautaire.
Dans le respect des consignes du Conseil fédéral et en fonction des différents lieux de travail,
certains ergothérapeutes indépendants maintiennent leur activité ou une partie une leurs
prestations, en prenant un maximum de précautions, alors que d’autres sont davantage soumis
aux règles du con finement.
Nous vous informons ainsi que, dans la mesure du possible, les liens thérapeutiques sont
maintenus et que de nombreuses initiatives sont prises, par exemple, un accompagnement de
notre patientèle par téléphone, visioconférence ou au travers d'autres ressources offertes par
internet.
Nous restons bien évidemment à la disposition des réseaux de santé pour limiter les
ruptures de soins et la baisse du rendement occupationnel de ceux qui nous ont fait
con fiance.
A nos yeux, ces propositions, parfois créatives et inédites, parfois aussi chronophages permettent
d’assurer les suivis indispensables à long terme et sont absolument nécessaires. Mais elles sont
aussi parfois réalisées sans garantie financière, par sens du devoir civique et professionnel.
Peu à peu, nous en arrivons à un questionnement, quant aux possibilités de facturation ou autres
financements de ces contributions.
Dans cette perspective, notre association nationale, l’ASE, est en discussion avec les assurances,
pour préciser les contours des prises en charge financière dans les circonstances exceptionnelles
que nous traversons. Mais, en tant que prestataires de soins et participants actifs du réseau
sanitaire cantonal, il nous semblait important de vous faire également part de notre position et nos
interrogations à ce sujet.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre courrier, nous pro fitons pour vous
témoigner notre reconnaissance pour votre précieux travail en cette période de crise et nous vous
adressons nos sincères encouragements pour les prochaines semaines.

Cordialement,

Sandra Pereira
pour la section genevoise de l’Association suisse des ergothérapeutes

