Modèle de rapport en cas de demande de prolongation de la prise en charge
des coûts auprès des assurances

Chère ergothérapeute, cher ergothérapeute,
Nous avons le grand plaisir de vous transmettre aujourd’hui la grille de rapport en trois langues nationales.
Ce document PDF relatif aux demandes de garantie de prise en charge des coûts se présente comme un modèle de rapport uniforme et ciblé.
Voici quelques informations de base pour mieux comprendre de quoi il s’agit :
Les médecins-conseils souhaitent obtenir de la part des ergothérapeutes des rapports beaucoup plus succincts. D’après eux, ces rapports seraient souvent trop détaillés et ne mettraient pas assez en avant les informations essentielles. Le fait de raccourcir les rapports
aiderait donc considérablement à optimiser la procédure de garantie de prise en charge des
coûts.
Les ergothérapeutes eux-mêmes ont aussi fréquemment abordé le thème de la rédaction
des rapports auprès de l’ASE. Nous avons donc mis au point un document PDF pour répondre à ces demandes.
La nouvelle grille de rapport doit permettre de fournir tous les éléments requis par les assurances pour évaluer les demandes de prolongation de traitement et ainsi faciliter le travail
pour tous. En 2016, cette grille a été testée par environ 30 cabinets en ergothérapie dans le
cadre d’un essai pilote. Nous avons tenu compte de leurs précieuses suggestions
d’amélioration dans l’élaboration de la grille et avons constaté que les ergothérapeutes appréciaient beaucoup le fait de pouvoir disposer d’une version uniforme. Une grille de rapport
facilite la rédaction des rapports tout en faisant gagner du temps à l’ergothérapeute. En outre, elle confère à l’ergothérapie une image professionnelle et uniforme.
Les trois hautes écoles spécialisées en ergothérapie ont également participé à la consultation. A l’avenir, la grille de rapport sera aussi présentée au cours des études.

Utilité de la grille de rapport
La grille de rapport que nous vous présentons ici est un modèle destiné aux assurancesmaladie et aux médecins-conseils. Son utilisation vise à prolonger la prise en charge des
coûts.
Cette grille peut être utilisée dans deux cas de figure :
1. Vous souhaitez demander le prolongement d’un traitement. Il vous suffit d’utiliser cette
grille et de l’envoyer directement avec la prescription médicale au médecin-conseil de la
caisse-maladie ;
2. Le médecin doit transmettre un rapport et vous demande où en est l’état du traitement :
vous lui fournissez alors le rapport dûment rempli afin qu’il le signe et qu’il y appose son
tampon. Le médecin adresse directement le rapport à la caisse-maladie ou vous le renvoie pour que vous le transfériez vous-même.
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Vous pouvez également utiliser ce modèle de rapport pour d’autres destinataires. Pour ce
faire, vous devez choisir la deuxième possibilité dans le titre : « Rapport d’ergothérapie ».
Niveaux CIF et domaines de vie
Dans la grille de rapport, nous établissons les niveaux CIF ainsi que les domaines de vie
pertinents pour l’ergothérapie en les mettant en relation avec les sujets problématiques, les
contenus de la thérapie mis en œuvre ainsi qu’avec les nouveaux objectifs.
Pour la dénomination de la CIF, nous n’utilisons aucun codage, mais uniquement les
concepts de classification qui sont parfaitement clairs. Cela vous permet de vous y retrouver,
même si vous n’êtes pas encore bien familiarisé-e avec la CIF.
Nous vous proposons un outil pour mieux comprendre les différentes catégories du rapport
et utiliser facilement celui-ci. Une vidéo de courte durée vous indique comment ajouter l’entête de votre cabinet. http://www.ergotherapie.ch/index.cfm?Nav=14&ID=89
Nous sommes convaincu-e-s que cette grille de rapport uniforme nous permettra d’optimiser
la qualité des informations tout en améliorant les procédures. En espérant donc qu’un grand
nombre d’entre vous l’utilisera, nous vous en souhaitons un usage aisé et efficace.
N’hésitez pas à nous écrire à evs-ase@ergotherapie.ch en cas de question ou de commentaire.
Veuillez agréer l’expression de nos salutations les meilleures.

Rita Mühlebach
Comité Central
Portfolio Politique professionnelle

EVS / ASE, Avril 2017

2

