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EN BREF
Les appareils suppléant à une déficience physique permettent de la corriger 
ou de compenser une incapacité. Ils maximisent l’autonomie des personnes, 
leur intégration sociale, scolaire et professionnelle, et assurent leur sécurité 
et leur maintien dans leur milieu de vie. Le présent rapport traite des 
appareils suppléant à une déficience motrice (aides à la motricité) qui sont 
accessibles par l’intermédiaire des différents programmes d’aides 
techniques du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

L’augmentation du nombre d’aînés, combinée à l’amélioration de l’espérance 
de vie, entraînera une hausse du nombre de personnes ayant une déficience 
motrice. Une croissance importante de la demande pour ces appareils est 
donc à prévoir. Par conséquent, la saine gestion des fonds publics 
et l’amélioration de l’efficience du processus d’attribution des appareils 
s’avèrent essentielles.

Or, les pratiques administratives et exigences réglementaires actuelles 
contribuent à prolonger les délais d’accès aux appareils et font augmenter 
les coûts, tels que la rémunération des médecins effectuant des actes 
médicaux à faible valeur ajoutée.

En plus d’avoir pour conséquence une utilisation non optimale des heures 
travaillées par les ressources du réseau de la santé et des services sociaux, 
ces pratiques et ces exigences ont des effets collatéraux possibles. 
Mentionnons, par exemple, la dégradation de l’état de santé des personnes 
en attente d’un appareil, les coûts que cela occasionnera pour l’État, de 
même que les répercussions sur les autres patients inscrits sur les listes 
d’attente des médecins spécialistes impliqués dans le processus.

Les programmes d’aides à la motricité, dans leur forme actuelle, mettent 
l’accent sur la conformité à la réglementation et sur le contrôle des coûts 
des appareils au détriment de l’efficience du processus et de la réponse aux 
besoins des usagers.

Il est donc important que le MSSS propose les correctifs nécessaires pour 
améliorer l’efficience du processus d’attribution d’une aide à la motricité.
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CONSTATS
1 

Le processus d’attribution d’une aide à la motricité est lourd et complexe, 
et il ne favorise pas l’accès à celle-ci au moment opportun. 

2 
Certaines pratiques administratives et exigences réglementaires 
contribuent à l’augmentation des coûts des services qui sont préalables 
à l’attribution d’une aide à la motricité.

3 
Le MSSS ne propose pas les correctifs nécessaires pour améliorer 
l’efficience du processus d’attribution d’une aide à la motricité et mieux 
répondre aux besoins des usagers, puisqu’il n’a pas de vision complète 
de la situation et des enjeux.
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MISE EN CONTEXTE
1 Un appareil suppléant à une déficience physique est 
une aide technique qui :

 ■ permet à une personne ayant une déficience de 
la corriger ou de compenser son incapacité ;

 ■ maximise l’autonomie de la personne, son intégration 
sociale, scolaire et professionnelle, et assure sa 
 sécurité et son maintien dans son milieu de vie .

2 Les appareils suppléant à une déficience physique 
liée à la motricité (déficience motrice), tels que les orthèses, 
les prothèses, les fauteuils roulants, les ambulateurs et les 
 triporteurs, sont accessibles par l’intermédiaire des différents 
programmes d’aides techniques du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), lesquels 
font partie du programme-services Déficience physique . Les critères d’admissibilité à certains de ces 
programmes sont présentés dans la section Renseignements additionnels .

Pourquoi avons-nous fait cet audit ?
3 Selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017 réalisée par Statistique Canada, 16,1 % 
des Québécois de 15 ans et plus avaient une incapacité . Chez les Québécois de 75 ans et plus, le taux 
atteignait 32,8 % .

4 L’augmentation du nombre d’aînés, combinée à une amélioration de l’espérance de vie, entraînera 
une hausse du nombre de personnes ayant des problèmes de santé pouvant occasionner des déficiences, 
dont celles d’ordre physique . Une croissance importante de la demande d’appareils suppléant à ces 
déficiences est donc à prévoir .

5 De plus, le sujet de notre audit, bien que limité à la déficience motrice, est l’occasion de mettre en 
lumière des constats et des gains d’efficience significatifs pouvant s’appliquer à d’autres programmes 
du MSSS .

Déficience physique
La déf ic ience physique se déf init  comme 
l’atteinte d’un système organique (ex. : systèmes 
nerveux, oculaire, squelettique). Elle entraîne ou 
risque d’entraîner, selon toute probabilité, des 
incapacités significatives et persistantes liées :

 ■ à l’audition ;
 ■ à la vision ;
 ■ au langage ;
 ■ à la motricité.
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Quels sont l’objectif de l’audit et la portée des travaux ?
6 L’objectif de notre audit était de nous assurer que le parcours des personnes ayant une déficience 
motrice menant à l’obtention d’appareils suppléant à une déficience physique est efficient, et qu’il permet 
de répondre à leurs besoins de manière équitable .

7 Nos travaux ont été réalisés auprès du MSSS . Cependant, afin d’obtenir une information suffisamment 
détaillée sur le processus d’attribution d’une aide à la motricité, nous avons sollicité la collaboration des 
entités suivantes :

 ■ le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue ;

 ■ le CISSS de Laval ;

 ■ l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM), qui fait partie du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal ;

 ■ la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ;

 ■ la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ;

 ■ la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) .

8 Nos travaux ont porté sur les années 2017-2018 à 2019-2020 . Toutefois, certaines analyses ont trait 
à des situations antérieures ou postérieures à cette période .

9 L’objectif de l’audit, la portée des travaux ainsi que les rôles et responsabilités du MSSS sont présentés 
en détail dans la section Renseignements additionnels .

Programme-services Déficience physique
10 Le programme-services Déficience physique s’adresse aux personnes qui ont une déficience 
 physique significative et persistante . Il ne vise pas les personnes qui ont une incapacité temporaire 
ou une incapacité n’ayant pas d’effet sur les habitudes de vie . La figure 1 présente sommairement 
ce programme-services . Il est à noter que notre audit cible uniquement la déficience motrice .
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FIGURE 1 Illustration du programme-services Déficience physique

 ■ Soins de santé
 ■ Soutien à domicile
 ■ Activités socioprofessionnelles et communautaires
 ■ Etc.

 ■ Services d’adaptation et de réadaptation spécialisés
 ■ Attribution d’aides techniques

Programme-services 
Déficience physique

Source de la déficience
 ■ Naissance
 ■ Maladie
 ■ Vieillesse
 ■ Accident de la route
 ■ Accident de travail

ou maladie professionnelle
 

 ■ Autres types d’accidents

Programmes d’aides 
à la motricité

 ■ Appareils suppléant à une
déficience physique 

  

 ■ Triporteurs et quadriporteurs
 ■ Ambulateurs
 ■ Etc.

Audition

Langage

Motricité

Vision

Services spécifiques

Services spécialisés

Aides à la motricité
11 La clientèle ayant recours aux programmes d’aides à la motricité du MSSS est en constante 
 augmentation . La figure 2 présente l’évolution du nombre d’usagers de 2015-2016 à 2019-2020 .

FIGURE 2  Évolution du nombre d’usagers ayant eu recours aux programmes d’aides 
à la motricité du ministère
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100 481
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104 096
104 944

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Sources : MSSS et RAMQ .
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12 En 2019-2020, plus de 125 millions de dollars ont été versés pour les différentes aides à la motricité 
que le MSSS fournit aux personnes ayant une déficience physique, comme le montre le tableau 1 .

TABLEAU 1 Sommes versées selon le type d’aide à la motricité en 2019-2020

Aides à la motricité En millions de dollars

Appareils suppléant à une déficience physique 121,41

Triporteurs et quadriporteurs 2,5

Chaussures orthétiques et appareillage de chaussures 1,0

Tricycles et vélos adaptés 0,6

Chiens d’assistance à la motricité 0,3

Ambulateurs 0,1

Total 125,9

1. Il s’agit des sommes versées par la RAMQ.

Sources : MSSS et RAMQ .

Appareils couverts par le programme d’appareils suppléant 
à une déficience physique

 ■ Orthèse : Appareil servant à préserver ou à compenser une fonction corporelle, à augmenter 
son efficacité, à assister une structure musculaire ou articulaire, ou à stabiliser une partie 
du corps

 ■ Prothèse : Appareil remplaçant, en tout ou en partie, un membre humain (ex . : jambe 
artificielle)

 ■ Aide à la locomotion : Fauteuil roulant à propulsion manuelle ou motorisée, base de position-
nement, etc .

 ■ Aide à la marche : Cadre de marche (marchette), béquille avec appui axillaire ou appui 
d’avant-bras, etc .

 ■ Aide à la posture : Appareil maintenant une ou plusieurs parties du corps en position assise 
dans un fauteuil roulant ou dans une base de positionnement

 ■ Aide à la verticalisation : Appareil soutenant le tronc et les membres inférieurs, ce qui  permet 
la position debout

13 En plus des coûts associés aux appareils (voir le tableau 1), il faut considérer les coûts des services 
préalables à leur attribution, par exemple ceux pour la détermination du besoin de l’usager par 
 l’ergothérapeute ou le physiothérapeute, lesquels sont imputés dans différents programmes-services .
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Évolution démographique
14 L’Institut de la statistique du Québec prévoit que l’espérance de vie d’une personne qui était âgée 
de 65 ans en 2020 est d’environ 86 ans . C’est 4,2 ans de plus que ce que prévoyait l’Institut en 1980 
pour une personne du même âge .

15 Dans son plan d’action 2018-2023, Un Québec pour tous les âges, le MSSS affirme que « l’arrivée 
à l’âge de 65 ans de la cohorte importante des baby-boomers, constituée des personnes nées entre 
1946 et 1965, contribue à accentuer les changements sociaux résultant du vieillissement accru d’une 
population composée de femmes et d’hommes appelés à vivre plus longtemps et en meilleure santé 
que ceux des générations qui les ont précédés » .

16 L’Institut prévoit également que le nombre d’aînés de 75 ans et plus doublera d’ici 2041, par rapport 
aux données démographiques prévues pour 2021, comme le montre la figure 3 .

FIGURE 3 Croissance projetée du nombre d’aînés de 75 ans et plus
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Source : Institut de la statistique du Québec .
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Qu’avons-nous constaté ?
17 Le processus d’attribution d’une aide à la motricité est lourd et complexe en 
raison de la multitude d’acteurs concernés . Certaines exigences administratives 
associées au traitement des demandes, dont les demandes de considération 
 spéciale, et la limitation du pouvoir des ergothérapeutes et des physiothérapeutes 
contribuent à alourdir le processus.

18 De plus, l’évolution de l’état de santé des aînés et des personnes ayant une 
maladie dégénérative a un effet sur la fréquence de remplacement des appareils . 
Par conséquent, ces personnes sont très concernées par la lourdeur du processus .

Pourquoi ce constat est-il important ?
19 Des personnes vulnérables empruntent un véritable « parcours du combattant » . 
Elles doivent franchir plusieurs étapes, ce qui prolonge leur temps d’attente pour 
l’obtention d’un appareil . Un délai indûment prolongé du processus d’attribution 
d’un appareil peut affecter l’état de santé de certaines personnes malades ou 
vieillissantes, ce qui pourrait du même coup augmenter leurs besoins .

20 De plus, des demandes de consultation non essentielles auprès de médecins 
spécialistes aux fins d’attribution d’une aide à la motricité contribuent à engorger 
leurs listes d’attente (ex . : orthopédie, physiatrie) . Une mauvaise utilisation du 
temps des médecins spécialistes pour la réalisation de certains actes médicaux à 
faible valeur ajoutée se fait au détriment des consultations pouvant être réalisées 
auprès des autres personnes inscrites sur les listes d’attente de ces médecins .

21 En outre, les heures que les intervenants du réseau, comme les ergothérapeutes 
et les physiothérapeutes, doivent consacrer au volet administratif ne sont pas 
investies dans le volet clinique .

Le processus d’attribution d’une aide à la motricité 
est lourd et complexe, et il ne favorise pas l’accès 
à celle‑ci au moment opportun.

CO
NS

TA
T 1
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Ce qui appuie notre constat
22 La complexité et la lourdeur du processus d’attribution d’une aide à la motricité ont fait l’objet de 
recommandations du Vérificateur général dans le rapport Programmes d’aides techniques pour les 
personnes handicapées qu’il a publié en 2005-2006 . Voici quelques-uns des problèmes qui avaient 
été soulevés à l’époque :

 ■ Les portes d’entrée aux programmes sont nombreuses, et chacun d’eux a ses règles, 
ses  formulaires et ses processus administratifs .

 ■ L’absence d’harmonisation rend les programmes plus complexes et ne facilite ni leur gestion 
ni leur compréhension par la clientèle .

 ■ Les programmes d’aides à la motricité nécessiteraient une actualisation .

23 Malgré les recommandations adressées au MSSS pour qu’il simplifie et harmonise ses processus 
administratifs et pour qu’il mette à jour ses programmes d’aides techniques, la situation perdure .

24 À la suite du rapport de 2005-2006, le MSSS avait envisagé que cette simplification et cette 
 harmonisation se traduiraient par l’intégration des différents programmes d’aides techniques dans le 
programme d’appareils suppléant à une déficience physique, pour en centraliser la gestion . En 2009, 
le MSSS a commencé des travaux en ce sens en entreprenant la révision du Règlement sur les appareils 
suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie . De 2011 
à 2018, des consultations et des travaux ont été menés en vue de revoir le règlement . Selon le MSSS, 
le projet de règlement révisé devait être déposé en janvier 2021 ; toutefois, les démarches ont été 
 temporairement suspendues en raison de la pandémie de COVID-19 . Elles ont été reprises pendant nos 
travaux d’audit . Les événements associés à la révision du règlement sont présentés dans la section 
Renseignements additionnels .

25 Nous traitons ci-après du processus d’attribution d’une aide à la motricité selon deux grands volets :

 ■ la complexité du processus ;

 ■ la lourdeur du processus, analysée en fonction des exigences des programmes, des demandes 
de considération spéciale, des enjeux associés à la valorisation, de même que de la limitation 
du pouvoir des ergothérapeutes et des physiothérapeutes .

Complexité du processus
26 La figure 4 illustre trois scénarios possibles du processus d’attribution d’une aide à la motricité en 
fonction de la source de la déficience . Compte tenu de la complexité du processus, cette figure n’est pas 
exhaustive, ce qui permet d’en faciliter la compréhension .
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27 La détermination du besoin de l’usager pour une aide à la motricité peut s’effectuer dans diffé-
rentes situations . En voici quelques exemples .

Lieu Service Contexte

CLSC ou CHSLD 
(première ligne) 

Soutien à domicile
Suivi dans un lieu d’hébergement public

Maladie dégénérative (ex. : sclérose en plaques)
Perte d’autonomie (ex. : aînés)

Centre de réadaptation 
(deuxième ligne) 

Suivi après une hospitalisation Accident vasculaire cérébral
Grave accident

CLSC Centre local de services communautaires CHSLD Centre d’hébergement et de soins de longue durée

28 En plus du MSSS, d’autres acteurs participent au processus d’attribution d’une aide à la motricité en 
fonction de l’appareil requis, de la source de la déficience ou de la clientèle, ce qui contribue à complexifier 
le processus .

29 Le MSSS confie à des mandataires la responsabilité de la gestion des programmes d’aides techniques . 
La RAMQ est mandataire pour le programme d’appareils suppléant à une déficience physique, alors 
que l’IRGLM et l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) sont mandataires 
pour les autres programmes d’aides à la motricité du MSSS . Les mandataires reçoivent et analysent 
les demandes, puis prennent une décision en fonction des critères associés aux programmes .

30 Pour le programme d’appareils suppléant à une déficience physique, le MSSS est responsable 
de définir les orientations, la couverture et les critères d’admissibilité, ainsi que de rédiger le règlement 
après consultation de la RAMQ . De son côté, la RAMQ est chargée de l’application de ce règlement .

31 Selon la source de la déficience motrice, il peut arriver que l’appareil soit payé par d’autres organismes, 
notamment par la CNESST pour les cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, ou par la 
SAAQ pour les cas d’accident de la route . L’identité des mandataires et des organismes payeurs selon 
la source de la déficience et les principaux programmes analysés, de même que la comparaison des 
processus administratifs de la CNESST et de la SAAQ sont présentées dans la section Renseignements 
additionnels . Le tableau 2, pour sa part, présente les sommes versées en 2019 par le MSSS et ces 
deux organismes pour les aides à la motricité .

TABLEAU 2  Sommes versées pour les aides à la motricité par les principaux 
organismes payeurs

Organisme Année de référence En millions de dollars

MSSS Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 125,91

CNESST Du 1er janvier au 31 décembre 2019 8,2

SAAQ Du 1er janvier au 31 décembre 2019 3,52

1. Est incluse une somme de 121,4 millions de dollars payée par la RAMQ.
2. Il s’agit d’une approximation, car la donnée n’inclut pas les ambulateurs et inclut certains appareils attribués pour des déficiences temporaires.

Sources : MSSS, RAMQ, CNESST et SAAQ .
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32 Enfin, certains types de clientèles, dont les prestataires de l’aide sociale, ont des contraintes 
 administratives supplémentaires par rapport aux autres usagers, qui n’ont pour seul but que de 
 fractionner le coût des appareils entre différents ministères . Cela n’apporte ultimement aucun avantage, 
mais occasionne plutôt la prolongation de l’attente pour l’usager et des coûts additionnels pour l’État .

33 En effet, pour certains appareils (ex . : ambulateurs et chaussures orthétiques), le MSSS exige 
que les prestataires de l’aide sociale fassent une démarche préalable auprès du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) afin que ce dernier assume, par exemple, la première 
tranche de 89 dollars du coût d’un ambulateur (valeur de 300 à 400 dollars) . Cela entraîne les 
 conséquences suivantes :

 ■ Des efforts supplémentaires sont requis et les délais sont allongés pour l’obtention 
de l’ambulateur .

 ■ Cette démarche n’apporte aucun avantage au gouvernement, car l’ambulateur est tout 
de même payé par les fonds publics .

 ■ Certains centres locaux d’emploi du MTESS refusent de payer la somme de 89 dollars et 
 fournissent une lettre de refus à l’usager, ce qui augmente les démarches administratives 
en vue de rectifier la situation et de finaliser le traitement de la demande .

Lourdeur du processus

Exigences des programmes
34 Les exigences administratives et les particularités diffèrent entre les programmes d’aides à la 
motricité . Par exemple, les documents appuyant les demandes peuvent prendre différentes formes 
selon le programme et l’organisme payeur concerné, comme il a été mentionné dans notre rapport 
de 2005-2006 .

35 De plus, les spécificités quant aux ordonnances médicales contribuent aux lourdeurs administratives 
et à l’augmentation des délais d’attribution d’une aide à la motricité . La plupart du temps, c’est un 
médecin spécialiste qui est sollicité pour délivrer l’ordonnance nécessaire . Voici des situations requérant 
l’intervention d’un médecin selon le programme d’appareils suppléant à une déficience physique :

 ■ la première attribution d’un appareil ;

 ■ le remplacement de l’appareil avant la fin de la période minimale d’utilisation exigée, en raison 
du changement de l’état de santé de l’usager ;

 ■ toute demande de considération spéciale .
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Rédaction d’une ordonnance médicale dans le cadre du programme d’appareils 
suppléant à une déficience physique
Les médecins autorisés à rédiger une ordonnance médicale aux fins d’attribution d’une aide 
à la motricité sont les suivants :

 ■ un médecin spécialiste en orthopédie, en physiatrie, en neurologie, en rhumatologie, 
en gériatrie ou en neurochirurgie ;

 ■ un médecin omnipraticien ou un médecin spécialiste en pédiatrie, l’un et l’autre titulaires 
de privilèges spécifiques à cet effet dans un centre hospitalier ou un centre de réadaptation 
qui offre des services d’aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice ;

 ■ un médecin spécialiste en chirurgie générale dans le cas d’une prothèse des membres 
inférieurs, de même qu’un médecin spécialiste en chirurgie plastique dans le cas d’une 
orthèse des membres inférieurs ou supérieurs ;

 ■ un médecin spécialiste en cardiologie ou en pneumologie pour l’attribution d’un fauteuil 
roulant à propulsion motorisée à une personne ayant une insuffisance cardiorespiratoire 
associée à une déficience physique .

Source : Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie.

36 Par ailleurs, la multiplicité des exigences administratives alourdit le travail des ergothérapeutes et 
des physiothérapeutes engagés dans le processus : ceux-ci doivent maîtriser la réglementation pour 
chaque programme de même qu’une variété d’informations d’ordre administratif, sinon ils risquent 
de mal orienter les usagers ou de mal remplir la documentation requise .

Demandes de considération spéciale
37 Lorsque les besoins ou l’état de santé de l’usager font 
que l’appareil requis n’est pas autorisé par le programme 
d’appareils suppléant à une déficience physique (appareil 
non tarifé), une demande de considération spéciale doit 
être effectuée . Une telle demande peut également être 
nécessaire en raison d’un des composants de l’appareil 
requis ou d’un ajout à cet appareil, ou encore en raison 
de la morphologie de l’usager .

Appareil tarifé ou non tarifé
Un appareil tarifé est un appareil dont le prix 
d’achat figure au Tarif des appareils suppléant à 
une déficience motrice et des services afférents 
assurés qui est publié par la RAMQ à la suite d’un 
processus d’appel d’offres. Lorsqu’aucun prix 
d’achat n’est prévu pour un appareil, celui-ci est 
considéré comme non tarifé.
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38 Conformément au règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique, l’intervenant 
au dossier doit démontrer, en procédant par élimination, qu’aucun appareil tarifé ne répond aux besoins 
de l’usager . Pour ce faire, il effectue des essais avec l’usager pour choisir l’appareil approprié et il doit 
consigner par écrit les informations relatives à ces essais et les résultats obtenus . La figure 5 présente 
certaines particularités d’une demande de considération spéciale . Un extrait du manuel du programme 
d’appareils suppléant à une déficience physique, qui porte sur ce type de demandes, est présenté dans 
la section Renseignements additionnels .

FIGURE 5 Traitement d’une demande de considération spéciale

Réception 
et analyse 

de la 
demande

Service d’aides 
techniques

Médecin spécialiste1 Évaluation des besoins 
par rapport à l’appareil 
(spécifications), essais 

et recommandation

Acceptation

Refus

Demande 
incomplèteJustifications ou essais 

supplémentaires

Intervenant au dossier 
(ergothérapeute, 
physiothérapeute 

ou technicien)

RAMQ

Demande initiale

Détermination du besoin, évaluation fonctionnelle 
et préparation de la demande Mandataire

Demande incomplète Démarche effectuée au besoin

1. Le médecin spécialiste peut être remplacé par un médecin désigné par l’hôpital ou par le centre de réadaptation s’il détient les privilèges spécifiques 
d’ordonnance médicale afférents au programme d’appareils suppléant à une déficience physique.

39 Le délai de traitement d’une demande de considération spéciale est plus long que le délai relatif 
aux autres demandes (appareils tarifés), pour les raisons suivantes :

 ■ L’intervention d’un médecin est obligatoire .

 ■ Une demande de considération spéciale doit être autorisée par un agent de la RAMQ avant 
 l’acquisition de l’appareil et sa livraison à l’usager, alors que ce n’est pas le cas pour les autres 
demandes .

40 Par ailleurs, lors de nos travaux, nous avons observé :

 ■ qu’il y a de nombreux allers-retours entre l’équipe d’évaluation des dossiers de la RAMQ, les 
professionnels du service d’aides techniques de même que l’ergothérapeute ou le physiothérapeute 
ayant déterminé le besoin de l’usager, allers-retours qui sont occasionnés par le refus d’un dossier 
ou par des demandes de justifications supplémentaires ;

 ■ que le délai de traitement des demandes est prolongé de plusieurs mois et que, pendant ce temps, 
l’usager attend son appareil .
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Exemple : demande de considération spéciale en raison de la morphologie 
de l’usager
Un usager a besoin d’un fauteuil roulant auquel doit être ajouté un coussin thérapeutique . Ce coussin 
est un composant tarifé, mais uniquement pour la taille standard . La morphologie de l’usager contraint 
le fournisseur à apporter des modifications au coussin, ce qui implique de faire une demande de 
considération spéciale . L’intervention d’un médecin détenant les privilèges d’ordonnance médicale 
est donc obligatoire .

41 D’un côté, la RAMQ doit obtenir l’assurance que l’appareil est recommandé dans le respect des 
exigences du programme . De l’autre, les intervenants au dossier doivent démontrer que chaque 
 composant de l’appareil est cliniquement nécessaire . Bien que la volonté d’exercer un contrôle sur 
les coûts soit une bonne pratique, les demandes de considération spéciale représentent néanmoins 
beaucoup d’efforts et de démarches .

42 De plus, l’évolution de l’état de santé de certaines clientèles, notamment les personnes souffrant de 
troubles cognitifs, peut rendre nécessaire l’ajout de composants non tarifés, qui doivent automatiquement 
faire l’objet d’une demande de considération spéciale .

43 Par exemple, l’autorisation de freins autobloquants (coût approximatif de 550 dollars) pour les 
 utilisateurs d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle s’avère difficile à obtenir . Il s’agit d’un composant 
qui est principalement demandé pour les personnes souffrant de troubles cognitifs . Le processus pour 
l’attribution de freins autobloquants est laborieux et beaucoup de documents justificatifs sont exigés, 
alors que le risque pour la sécurité de ces personnes est présent .

Exemple : difficultés associées à l’attribution de freins autobloquants
Une personne résidant dans un lieu d’hébergement public se déplace en fauteuil roulant et 
effectue seule ses transferts assis-debout . En raison de troubles cognitifs, elle oublie souvent 
d’actionner les freins de son fauteuil lors de ses transferts, ce qui augmente les risques de chute . 
Elle a d’ailleurs chuté à quelques reprises pour cette raison . Afin d’assurer la sécurité de cette 
personne, l’ergothérapeute a recommandé l’ajout de freins autobloquants au fauteuil . Une 
ordonnance d’un neurologue a confirmé ce besoin .

La demande a été refusée deux fois par la RAMQ . Les raisons invoquées sont notamment :

 ■ l’absence de description des mesures préventives appliquées ;

 ■ le manque d’essais avec d’autres systèmes ;

 ■ l’absence d’essais d’un fauteuil muni de freins autobloquants .

Des justifications supplémentaires ont été fournies à la RAMQ, mais celle-ci les a jugées insuffi-
santes et n’a pas autorisé la demande . L’ergothérapeute a donc abandonné les démarches et la 
personne n’a jamais obtenu les freins autobloquants . Un peu moins de deux mois après l’aban-
don des démarches, cette personne a été retrouvée sur les genoux près de son lit, les freins de 
son fauteuil roulant n’étant pas actionnés .
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Enjeux associés à la valorisation
44 Les aides à la locomotion doivent être retournées à l’établissement de santé et de services sociaux 
lorsqu’elles ne sont plus utilisées par les personnes assurées . Ces appareils sont gardés et mis au point 
(valorisés) par les services d’aides techniques pour être éventuellement réattribués . Le recours aux 
appareils valorisés est obligatoire pour les ambulateurs, les triporteurs et les quadriporteurs, alors 
qu’il y a peu d’obligations pour les autres appareils .

Obligation de valorisation
Le programme d’appareils suppléant à une déficience physique prévoit l’attribution d’un fauteuil 
roulant à condition que celui-ci soit valorisé, dans les cas suivants :

 ■ L’usager présente une déficience dégénérative du système musculosquelettique et pos-
sède déjà un fauteuil roulant à propulsion motorisée . Il a aussi besoin d’un fauteuil roulant 
à propulsion manuelle pour conserver ses capacités résiduelles .

 ■ L’usager présente une déficience physique et, depuis plus de six mois, une insuffisance 
sévère sur le plan cardiovasculaire ou cardiorespiratoire . Il possède déjà un fauteuil roulant 
à propulsion manuelle qu’il n’est plus capable d’actionner et il a besoin de le remplacer 
par un fauteuil roulant à propulsion motorisée .

45 En règle générale, pour que la valorisation soit effectuée, le coût de cette action ne doit pas dépasser 
80 % du coût d’achat initial de l’appareil .

46 Bien que la valorisation soit une bonne pratique, l’attribution d’appareils valorisés dans le cadre 
du programme d’appareils suppléant à une déficience physique comporte actuellement des défis qui 
alourdissent le processus et réduisent les avantages d’une telle pratique, dont les suivants :

 ■ La valorisation d’un appareil est complexe, car il faut s’assurer que les pièces remplacées 
 permettront de conserver la garantie de l’appareil .

 ■ Les lieux d’entreposage des appareils deviennent de plus en plus chargés .

 ■ Des efforts et des coûts sont associés à la désinfection des appareils récupérés .

 ■ Dans certaines situations, l’obligation de valorisation peut occasionner des coûts plus élevés 
que le coût d’achat d’un nouvel appareil, notamment en raison :

– des coûts associés aux démarches pour trouver un appareil valorisé qui convient à l’usager 
(lorsque l’établissement ne dispose pas d’un tel appareil) ;

– des frais de déplacement de l’appareil d’une région à l’autre ;

– des coûts de réparation .

47 Le délai d’attente pour l’usager risque donc d’être prolongé . De surcroît, le besoin de l’usager risque 
de ne pas être comblé en raison de la non-disponibilité d’un appareil valorisé .
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Exemple : enjeux liés à la valorisation d’un fauteuil roulant
Une personne utilise deux fauteuils roulants : l’un est à propulsion motorisée et l’autre, à propulsion 
manuelle . Ce dernier lui permet de conserver ses capacités résiduelles malgré une déficience 
dégénérative de son système musculosquelettique . En vertu de la réglementation, le deuxième 
fauteuil attribué, en l’occurrence le fauteuil roulant à propulsion manuelle, doit obligatoirement 
être valorisé .

En juillet 2020, le fauteuil à propulsion manuelle de cette personne était brisé et devait être 
réparé . Le service d’aides techniques du CISSS de Laval a fait face aux défis suivants :

 ■ Comme les pièces à remplacer n’étaient plus fabriquées, le fauteuil n’a pas pu être réparé .

 ■ Le service d’aides techniques a donc dû trouver un fauteuil valorisé dans un autre 
établissement .

 ■ Un fauteuil presque semblable a été trouvé à Jonquière, mais les coûts de réparation 
pour l’adapter aux besoins de la personne (estimation de 2 222 dollars) dépassaient 
80 % du coût d’achat initial, qui était de 2 094 dollars .

 ■ Le transport du fauteuil d’une région à l’autre a généré un délai supplémentaire .

Comme les coûts de réparation dépassaient 80 % du coût d’achat initial, le service d’aides tech-
niques a soumis une demande d’autorisation à la RAMQ pour procéder à la valorisation du 
fauteuil provenant de Jonquière . Il a reçu les pièces lui permettant d’effectuer la valorisation de 
ce fauteuil à la fin avril 2021, soit neuf mois après que le besoin a été signifié .

Limitation du pouvoir octroyé aux ergothérapeutes et aux physiothérapeutes
48 L’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ), l’Ordre professionnel de la physiothérapie du 
Québec (OPPQ) et l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) ont fait valoir la nécessité 
de simplifier les démarches pour l’accès aux  programmes . Ainsi, il a été proposé de revoir certaines 
exigences réglementaires du programme  d’appareils suppléant à une déficience physique, comme 
l’obligation d’obtenir une ordonnance  médicale d’un médecin pour l’attribution d’une aide à la motricité . 
Cet enjeu fait également consensus auprès des établissements du réseau que nous avons consultés . En 
2015, le Collège des médecins du Québec avait d’ailleurs confirmé au MSSS que l’acte de recommander 
une aide technique devrait être délégué aux ergothérapeutes et aux physiothérapeutes, qui ont les 
compétences requises .
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49 Le MSSS a également reconnu la situation . En avril 2020, il a mentionné par écrit aux dirigeants 
des hôpitaux de réadaptation, des CISSS et des CIUSSS qu’il voulait assurer un accès simplifié et 
rapide aux appareils couverts par le programme d’appareils suppléant à une déficience physique 
par l’instauration de mesures temporaires (allégement temporaire), et ce, en attendant la révision 
du règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique . Les principales étapes en lien 
avec cette révision et l’allégement temporaire sont présentées dans la figure 6, alors que le détail 
des événements qui y sont associés est présenté dans la section Renseignements additionnels .

FIGURE 6  Révision du règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique 
et allégement temporaire

Mars 2020 
Début de la pandémie 
de COVID-19

Août 2019 
Début des démarches 
pour l’allégement 
du règlement

Avril 2020 
Mise en application de 
l’allégement temporaire

Automne 2020 
Le projet de règlement 
révisé devait être 
présenté aux autorités 
politiques

Septembre 2021 
Le projet de règlement 
révisé n’a toujours pas 
été déposé

L’allégement permet de surseoir, de façon temporaire, à certains articles 
du règlement qui rendent obligatoire l’ordonnance médicale. 

Les ergothérapeutes et les physiothérapeutes dans les établissements publics 
sont dorénavant autorisés à recommander des aides à la marche (ex. : marchette), 
des aides à la locomotion (ex. : fauteuil roulant) et des prothèses, sans avoir besoin 
d’une ordonnance d’un médecin spécialiste. 

Le MSSS valide auprès de la RAMQ la possibilité d’une mesure transitoire 
permettant de modifier rapidement le règlement, dans le but d’abolir la clause 
de l’ordonnance médicale pour l’attribution d’une aide à la locomotion.

Selon le MSSS, la pandémie ainsi que le changement de certains des acteurs 
concernés justifient les délais. 

Le dépôt du projet de règlement révisé est prévu pour mai 2022. 

50 Comme l’allégement est temporaire, les avantages obtenus demeurent précaires . Parmi ceux-ci, 
mentionnons la reconnaissance des compétences des ergothérapeutes et des physiothérapeutes pour 
la recommandation d’une aide à la marche ou à la locomotion, dans la mesure où une attestation 
confirmant la déficience est consignée dans le dossier .

Appareils suppléant à une déficience physique 

23



51 Puisque l’allégement ne concerne pas toutes les situations, certaines lourdeurs administratives 
persistent, notamment la signature du médecin spécialiste1 qui est toujours requise dans les situations 
suivantes :

 ■ les demandes de considération spéciale ;

 ■ le remplacement d’un appareil en raison d’un changement significatif de l’état de santé de l’usager, 
si cela est requis à l’intérieur de la période minimale d’utilisation de l’appareil définie dans le 
règlement (ex . : cinq ans pour un fauteuil roulant, deux ans pour une orthèse) .

52 En outre, l’ergothérapeute ou le physiothérapeute ne peut toujours pas diriger un usager directement 
vers un médecin spécialiste, sauf si le dossier est déjà connu de celui-ci et que la dernière consultation 
date de moins d’un an . Ainsi, pour diriger, par exemple, un usager vers une clinique de physiatrie, 
 l’ergothérapeute ou le physiothérapeute doit présenter une demande au médecin de famille (ou à un 
autre médecin impliqué dans le dossier) afin que ce dernier soumette une demande de consultation en 
physiatrie . Nous avons demandé au MSSS s’il disposait de données sur le délai moyen pour l’obtention 
d’une consultation en physiatrie . Le MSSS nous a confirmé qu’il ne possédait pas cette information .

Exemple : intervention d’un médecin omnipraticien pour diriger un usager 
vers un médecin spécialiste
Le 30 juin 2020, une personne utilisant un fauteuil roulant à propulsion manuelle a rencontré 
son médecin de famille, qui lui a prescrit un fauteuil roulant à propulsion motorisée . L’ordonnance 
a été transmise au service d’aides techniques de l’établissement concerné . Puisque le service 
d’aides techniques a évalué que l’appareil requis devait faire l’objet d’une demande de considé-
ration spéciale, cela a occasionné les actions suivantes :

 ■ L’ergothérapeute du service d’aides techniques a envoyé une lettre et un formulaire de 
consultation en physiatrie prérempli au médecin de famille . Ce dernier a signé le formu-
laire et l’a retourné au service d’aides techniques le 23 juillet 2020 .

 ■ Le service d’aides techniques a inscrit la personne sur la liste d’attente du physiatre 
de l’hôpital afin qu’elle puisse le rencontrer et obtenir une ordonnance de celui-ci .

La rencontre avec le physiatre a eu lieu le 16 octobre 2020 et celui-ci a confirmé l’ordonnance 
pour un fauteuil roulant à propulsion motorisée, ce qui a permis au service d’aides techniques 
de poursuivre les démarches administratives en vue d’obtenir l’autorisation de la RAMQ . La 
nécessité de la rencontre avec le physiatre a engendré un délai de près de 3,5 mois .

1 . Le médecin spécialiste peut être remplacé par un médecin désigné par l’hôpital ou par le centre de réadaptation 
s’il détient les privilèges spécifiques d’ordonnance médicale afférents au programme d’appareils suppléant 
à une déficience physique .
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Qu’avons-nous constaté ?
53 À l’heure actuelle, les programmes d’aides à la motricité ne considèrent pas la 
notion d’équilibre avantages-coûts, ce qui ne favorise pas l’efficience du processus 
d’attribution d’une aide à la motricité et contribue à faire augmenter les coûts . 
En effet, au coût de l’appareil s’ajoutent les coûts des services qui sont préalables 
à son attribution (ex . : facturation par le médecin spécialiste, démarches de 
 l’ergothérapeute ou du physiothérapeute pour l’obtention d’une ordonnance), et ce, 
parfois même pour des appareils ou des composants de valeur peu significative, 
voire nulle .

54 De plus, les inefficiences contribuent à une utilisation non optimale des heures 
travaillées par les ergothérapeutes et les physiothérapeutes . En effet, les heures 
qu’ils consacrent à l’exécution de tâches administratives superflues ne sont plus 
disponibles pour la réalisation de tâches cliniques .

Pourquoi ce constat est-il important ?
55 Une bonne gestion des fonds publics implique d’éliminer le gaspillage . 
L’augmentation des coûts préalables à l’attribution d’une aide à la motricité 
en  raison des inefficiences devrait donc être évitée .

56 De plus, des économies en lien avec des actes médicaux non essentiels sont 
possibles .

57 Par ailleurs, des faiblesses dans les suivis réalisés auprès des usagers ayant 
reçu leur appareil risquent de mener à une mauvaise ou à une faible utilisation 
de celui-ci, ce qui entraînera la détérioration de leur état de santé, des risques de 
blessures et, par le fait même, des coûts supplémentaires pour le système de santé .

Certaines pratiques administratives et exigences 
réglementaires contribuent à l’augmentation des coûts 
des services qui sont préalables à l’attribution d’une aide 
à la motricité.
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Ce qui appuie notre constat

Augmentation des coûts
58 Des situations d’inefficience, qui causent des délais et une augmentation des coûts, ont été observées, 
et ce, malgré l’entrée en vigueur de l’allégement temporaire (voir le constat 1) . Par exemple, pour une 
aide à la locomotion, un ergothérapeute peut passer un certain temps à justifier un composant ayant 
fait l’objet d’une demande de considération spéciale, même si le coût de ce composant est peu élevé, 
voire nul .

59 En outre, la pertinence de certains actes médicaux exigés dans le règlement sur les appareils 
 suppléant à une déficience physique et facturés par des médecins est mise en doute, car le Collège des 
médecins du Québec a confirmé au MSSS que les ergothérapeutes et les physiothérapeutes ont les 
compétences nécessaires pour recommander une aide à la motricité sans l’intervention d’un médecin . 
L’intervention d’un médecin spécialiste requiert généralement la référence d’un médecin de famille . 
Lorsque c’est le cas, les coûts augmentent en raison de l’intervention de ces deux médecins, ce qui 
inclut la majoration du tarif de la consultation d’un médecin spécialiste lors d’une référence par un 
médecin de famille .

Exemples d’inefficiences qui contribuent à l’augmentation des coûts
Intervention d’un médecin spécialiste et justifications additionnelles pour un composant 
à coût nul

Une personne a vu son équilibre et son endurance générale diminuer, ce qui entraînait un 
risque de chute très élevé lors de ses déplacements, surtout à l’extérieur . Le besoin d’un fauteuil 
roulant à propulsion manuelle pour ses déplacements intérieurs et extérieurs a été confirmé à 
la suite des essais effectués auprès de la personne par le service d’aides techniques . Selon la 
liste de tarifs publiée par la RAMQ, le fauteuil est offert avec des roues avant de 6 pouces sur 
1 pouce . Toutefois, en raison de son milieu de vie, la personne avait besoin d’un fauteuil ayant des 
roues avant plus larges, soit de 6 pouces sur 1,5 pouce, pour réduire les risques d’enfoncement 
et de blocage lors de ses déplacements sur des surfaces irrégulières . 

Le fournisseur du fauteuil a offert les roues nécessaires sans frais additionnels, mais une 
demande de considération spéciale a dû être soumise à la RAMQ puisque ces roues sont des 
composants non tarifés . La demande devait inclure :

 ■ une attestation des besoins, qui comprend la signature d’un médecin spécialiste et 
la démonstration des essais effectués avec les deux formats de roues ;

 ■ une soumission, qui indique que les roues avant de 6 pouces sur 1,5 pouce sont sans 
frais, donc incluses dans le prix du fauteuil .
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La demande soumise à la RAMQ à la fin juin 2019 ne précisait pas les essais réalisés avec les 
roues de 6 pouces sur 1,5 pouce . Elle a donc été refusée et des pièces justificatives additionnelles 
ont été exigées . Une nouvelle demande a été effectuée et elle a été acceptée à la fin août 2019 . 
Le fauteuil a été reçu et livré à l’usager vers la fin septembre 2019, alors que les démarches 
étaient entamées depuis mars 2019 .

Ce processus a engendré des coûts supplémentaires, soit ceux associés à l’intervention d’un 
neurologue ainsi que le salaire de l’ergothérapeute pour les heures consacrées à rassembler la 
documentation nécessaire et à faire la démonstration des essais, pour des roues à coût nul .

Intervention d’un neurologue pour justifier des appuie-pieds en aluminium

Un usager utilisant un fauteuil roulant à propulsion motorisée devait le changer à cause de 
l’usure . Cependant, depuis l’attribution initiale de ce fauteuil, la RAMQ a publié de nouveaux 
tarifs pour les aides à la locomotion, et le modèle de fauteuil que possédait l’usager n’était plus 
offert avec les mêmes composants . Le fauteuil désuet de l’usager était muni d’appuie-pieds en 
aluminium mais, comme ceux-ci sont maintenant des composants non tarifés, une demande 
de considération spéciale a dû être effectuée .

L’évaluation des besoins a démontré que ces composants sont plus rigides et mieux adaptés aux 
besoins de l’usager qui souffre de sclérose en plaques . Toutefois, une ordonnance d’un médecin 
spécialiste (neurologue) a été exigée avant la transmission de la demande de considération 
spéciale à la RAMQ .

Ce processus a engendré des coûts supplémentaires, alors que le coût des deux appuie-pieds 
en aluminium est de 147,20 dollars .

Coûts des services offerts plus élevés que le coût de l’appareil

En octobre 2018, un médecin de famille a fait appel au service d’aides techniques d’un établisse-
ment pour l’attribution d’une marchette à son patient de 64 ans qui a une maladie dégénérative 
lui causant de la difficulté à marcher . Bien que ce service ait reçu l’ordonnance du médecin de 
famille, le règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique exige une ordonnance 
d’un médecin spécialiste pour ce type d’appareil . Le service d’aides techniques a donc communi-
qué de nouveau avec le médecin de famille pour lui demander une consultation en physiatrie .

Quatre mois plus tard, le patient a été rencontré par un physiatre qui lui a prescrit une marchette . 
Il a reçu sa marchette deux jours plus tard, car le service d’aides techniques avait cet appareil 
en stock .

C’est donc après quatre mois, l’intervention de deux médecins et la réalisation d’heures de tra-
vail additionnelles par l’ergothérapeute qu’une marchette au coût de 93 dollars a été attribuée 
au patient .

Depuis avril 2020, l’allégement temporaire permet de simplifier une telle démarche, car l’inter-
vention du médecin spécialiste n’est plus requise pour l’attribution de ce type d’appareil .
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60 Il serait pertinent que les programmes d’aides techniques prennent en compte l’équilibre avantages- 
coûts pour le traitement des demandes . Par exemple, il faudrait comparer le coût de l’appareil ou 
du composant faisant l’objet d’une demande de considération spéciale avec les coûts des services 
 supplémentaires requis (rémunération), et tenir compte du risque de détérioration de l’état de santé 
de la personne en attente et des coûts des soins de santé qui en découlent .

61 L’Institut de la pertinence des actes médicaux est l’un 
des intervenants qui peuvent apporter leur contribution afin 
que les sommes investies par l’État pour la rémunération 
des médecins spécialistes soient utilisées selon les meilleures 
pratiques, dans le respect tant du caractère essentiel du 
travail des médecins que de la saine gestion des fonds 
publics . L’Institut a la légitimité pour évaluer la pertinence 
de certains actes médicaux, comme la consultation d’un 
médecin spécialiste en vue de délivrer une ordonnance, 
et ce, avant même l’adoption du nouveau règlement sur 
les appareils suppléant à une déficience physique .

62 Le site Web de l’Institut donne des renseignements 
sur les mesures de pertinence mises en œuvre jusqu’à 
maintenant par spécialité et sur la valeur des économies 
prévues . Le 30 septembre 2021, selon l’information diffusée sur ce site, aucune mesure de pertinence 
pouvant être associée à l’attribution d’aides à la motricité et concernant, par exemple, la physiatrie, 
la  neurologie et l’orthopédie n’a encore été adoptée par l’Institut .

Utilisation non optimale des heures travaillées par les ergothérapeutes 
et les physiothérapeutes
63 Il est essentiel que les ergothérapeutes et les physiothérapeutes consacrent la majorité de leurs 
heures de travail à effectuer des tâches cliniques, pour qu’ils puissent offrir des services directs à la 
population . Une délégation de pouvoir appropriée et une approche considérant l’équilibre avantages- 
coûts leur permettraient de consacrer plus d’heures au volet clinique . Or, comme il a été mentionné 
précédemment, ce n’est pas le cas à l’heure actuelle .

Institut de la pertinence des actes 
médicaux
L’Institut a été créé dans la foulée des dernières 
négociations entre le gouvernement du Québec 
et la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec, en 2019. L’organisme, qui a commencé 
ses activités en mars 2020, a pour mission de 
mettre en place des mesures de pertinence 
et des mécanismes de suivi afin de recadrer 
certains actes médicaux à faible valeur ajoutée. 
Les sommes ainsi économisées doivent être 
réinvesties pour l’amélioration de l’accès aux 
services médicaux spécialisés.

Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2021-2022

28



64 Un exemple de tâche à laquelle les ergothérapeutes et les physiothérapeutes pourraient consacrer 
davantage de temps est l’entraînement de l’usager à la suite de l’attribution d’un appareil . L’OEQ nous 
a d’ailleurs fait part de cet enjeu, en nous soulignant que le bureau du syndic avait dû intervenir dans 
certains dossiers . L’entraînement de l’usager est une étape importante qui ne doit pas être minimisée, 
car elle favorise une utilisation adéquate de l’appareil et réduit les risques de blessures . Pour éviter 
que l’usager se décourage et arrête d’utiliser l’appareil, il peut même s’avérer nécessaire de lui offrir 
un entraînement pour l’ensemble de ses activités quotidiennes, pour lui démontrer la valeur ajoutée 
de l’appareil . Cette étape est reconnue par le MSSS, comme il est mentionné dans le cadre de référence 
pour l’organisation des services en déficience physique, en déficience intellectuelle et en trouble du 
spectre de l’autisme . L’OEQ reconnaît également l’entraînement comme partie intégrante du processus 
de réadaptation .

65 En plus de pouvoir causer des blessures évitables et aggraver l’état de santé de l’usager, une 
 mauvaise ou une faible utilisation d’un appareil occasionneront une augmentation des coûts des soins 
de santé .
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Qu’avons-nous constaté ?
66 Bien que le MSSS considère qu’il n’y a pas de listes d’attente pour les 
 programmes d’aides à la motricité, nous avons observé plusieurs goulots 
 d’étranglement possibles .

67 De plus, le ministère ne dispose pas d’information lui permettant de savoir 
si les besoins des usagers sont comblés .

68 Par ailleurs, en raison d’un manque d’encadrement et de surveillance, le 
MSSS ne peut pas évaluer la performance de l’ensemble du processus . En effet, 
il ne connaît pas les coûts des services préalables à l’attribution des appareils, tels 
que les coûts des services rendus par les ergothérapeutes et les physiothérapeutes, 
et il n’a pas de portrait juste du traitement des demandes et du fonctionnement 
du processus .

69 Les programmes d’aides à la motricité, dans leur forme actuelle, mettent 
l’accent sur la conformité à la réglementation et sur le contrôle des coûts des 
appareils au détriment de l’efficience du processus et de la réponse aux besoins 
des usagers .

Pourquoi ce constat est-il important ?
70 Il est important de diminuer le fardeau administratif associé aux aides à 
la motricité, car l’évolution démographique exercera une pression croissante 
et prévisible sur les besoins futurs, qui amplifiera les difficultés sur le plan de 
 l’accès et contribuera à l’augmentation des coûts . Pour ce faire, le MSSS doit avoir 
une vision globale du processus et de ses enjeux afin de mettre en place des 
 solutions pérennes .

Le MSSS ne propose pas les correctifs nécessaires pour 
améliorer l’efficience du processus d’attribution d’une aide 
à la motricité et mieux répondre aux besoins des usagers, 
puisqu’il n’a pas de vision complète de la situation 
et des enjeux.CO
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Ce qui appuie notre constat
71 Le programme d’appareils suppléant à une déficience physique est entré en vigueur en 1975 et il 
n’a pas fait l’objet d’une révision significative depuis ce temps . Il ne tient donc pas compte de l’évolution 
des pratiques, de la technologie et des besoins de la population .

72 L’actuel règlement d’application de ce programme vise notamment le contrôle des coûts, ce qui 
est légitime et souhaitable . Cependant, comme nous l’avons démontré précédemment, l’application 
stricte de ce règlement pour en assurer la conformité peut nuire à certains autres principes de bonne 
gestion, comme l’accès au moment opportun et l’efficience . Il est donc important pour le MSSS d’avoir 
une vision complète de la situation relative à l’attribution des aides à la motricité afin d’apporter les 
correctifs nécessaires .

Méconnaissance des délais
73 Le MSSS considère qu’il n’y a pas de listes d’attente pour les programmes d’aides à la motricité, à 
l’exception du programme sur les chaussures orthétiques et l’appareillage de chaussures . Or, il ressort 
de nos travaux que des étapes du processus d’attribution d’une aide à la motricité génèrent des goulots 
d’étranglement, lesquels contribuent à allonger le processus et le délai d’attente pour l’usager . Parmi 
ces étapes, notons les suivantes :

 ■ évaluation des besoins de l’usager (ex . : ergothérapeute en soutien à domicile) ;

 ■ obtention des documents et des renseignements nécessaires en vue de compléter le dossier 
de l’usager (ex . : ordonnance médicale) ;

 ■ préparation de la demande d’aide à la motricité ;

 ■ échanges entre l’établissement et la RAMQ concernant le traitement des demandes  
de considération spéciale et la production des pièces justificatives ;

 ■ traitement de la demande par le mandataire pour les autres programmes du MSSS  
(délai de prise en charge du dossier : généralement de 8 à 12 semaines selon l’IRGLM) ;

 ■ livraison de l’appareil (ex . : délai attribuable au fournisseur ou au service d’aides techniques 
pour la production de l’appareil, contraintes de livraison à l’usager en région) .

74 Bien qu’il n’existe pas de données sur les goulots d’étranglement, l’exemple qui suit donne 
un aperçu de ceux-ci .
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Exemple : démonstration de divers goulots d’étranglement
Un médecin de famille a dirigé son patient vers le service d’aides techniques d’un établissement 
pour l’attribution d’un fauteuil roulant, et a envoyé par la même occasion une demande de 
consultation en physiatrie . Ce patient souffre d’obésité morbide et aucun fauteuil roulant tarifé 
ne convenait à ses besoins .

Plusieurs goulots d’étranglement ont été observés pendant le processus . Le patient a dû 
attendre 275 jours après la rencontre avec son médecin de famille avant d’obtenir un fauteuil, 
soit :

 ■ 15 semaines pour l’obtention de l’ordonnance d’un physiatre1 ;

 ■ 11 semaines pour l’évaluation fonctionnelle réalisée par le service d’aides techniques ;

 ■ 3 semaines pour l’envoi de la demande de considération spéciale à la RAMQ et la récep-
tion de l’approbation ;

 ■ 3 semaines pour l’envoi des commandes aux fournisseurs ;

 ■ 7 semaines pour la livraison du fauteuil à l’usager .

1. Normalement, l’allégement temporaire relatif à l’ordonnance médicale permet de faire une demande sans avoir besoin de l’intervention 
d’un médecin spécialiste. Toutefois, en raison de la morphologie du patient, une demande de considération spéciale a dû être effectuée.

Méconnaissance de la réponse aux besoins des usagers
75 L’information de gestion demandée par le MSSS à l’égard des aides techniques est axée principa-
lement sur le nombre d’appareils, d’usagers ou de services rendus, ainsi que sur les coûts associés à 
chaque programme . Toutefois, le ministère ne dispose pas d’information lui permettant de s’assurer 
de la réponse aux besoins des usagers, comme lors de l’abandon d’une demande en cours par 
 l’intervenant au dossier .

76 De plus, le MSSS ne sait pas si les besoins des personnes vivant dans un lieu d’hébergement public, 
comme une ressource intermédiaire ou un CHSLD, sont comblés . Selon l’IRGLM, bien qu’il ne dispose 
pas de données à cet égard, les besoins dans les lieux d’hébergement publics existent . Le fait que 
 l’IRGLM reçoive des demandes pour des appareils qui concernent la clientèle résidant dans ces types 
 d’hébergement alors que ce sont ces établissements qui doivent les fournir peut indiquer qu’il y a des 
besoins non comblés . En effet, selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux, certains 
appareils, comme les ambulateurs, les triporteurs et les quadriporteurs, doivent être fournis par le lieu 
d’hébergement public lorsque l’état de santé de l’usager le requiert . Si le lieu d’hébergement ne fournit 
pas l’appareil, cela peut entraîner des iniquités pour des motifs de répartition budgétaire, alors que la 
finalité est la même : les coûts sont assumés par les fonds publics .
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Exemple : personne inadmissible au programme sur les ambulateurs en raison 
de son lieu de résidence
À la suite de l’évaluation d’un physiothérapeute, la marche a été considérée comme non sécuritaire 
pour une personne de 74 ans ayant la maladie de Parkinson, l’Alzheimer, de l’arthrose, ainsi 
qu’une maladie vasculaire et cardiaque qui cause notamment une diminution de la force 
 globale, de l’endurance et de l’équilibre . Cette personne a donc besoin d’un ambulateur pour tous 
ses déplacements .

Ainsi, une ordonnance pour l’attribution d’un ambulateur a été signée par un neurologue . 
Cependant, le lieu de résidence de la personne, soit une ressource intermédiaire, a été utilisé 
comme argument pour justifier le refus de la demande .

Méconnaissance des gains d’efficience possibles
77 L’information recueillie par le MSSS est utile pour connaître le volume de services, mais elle ne permet 
pas d’identifier les gains d’efficience possibles . Ainsi, la connaissance du traitement et du cheminement 
des demandes ainsi que des intervenants sollicités fait partie des éléments à considérer pour optimiser 
le parcours d’un usager et réduire les coûts .

78 En plus des enjeux déjà mentionnés dans ce rapport, les représentants des établissements consultés 
nous ont fait part de problèmes récurrents vécus par les professionnels engagés dans le processus, 
qui se traduisent notamment par :

 ■ une compréhension non uniforme et souvent limitée des nombreuses particularités des différents 
programmes, appareils et types de demandes ;

 ■ une différence d’interprétation quant au rôle que doit jouer chaque intervenant dans le processus .

79 La longueur des démarches pour l’amélioration de l’efficience du processus d’attribution d’une 
aide à la motricité est surprenante, d’autant plus que le MSSS et les mandataires des programmes 
d’aides à la motricité tiennent des rencontres lors desquelles ils peuvent discuter de certains enjeux liés 
à ces programmes .
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RECOMMANDATIONS
80 Le Vérificateur général a formulé des recommandations à l’intention du ministère de la Santé 
et des Services sociaux . Celles-ci sont présentées ci-dessous .

1 Acquérir une vision complète du processus d’attribution d’une aide à la motricité et de ses enjeux .

2 Apporter les correctifs nécessaires pour améliorer l’efficience du processus et mieux répondre 
aux besoins des usagers .
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COMMENTAIRES DE L’ENTITÉ AUDITÉE
L’entité auditée a eu l’occasion de transmettre ses commentaires, qui sont reproduits ci-après . 
Nous tenons à souligner qu’elle a adhéré à toutes nos recommandations .

Commentaires du ministère de la Santé et des Services sociaux
« Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) accueille favorablement le rapport du 
 Vérificateur général du Québec et prend acte des deux recommandations qui lui sont adressées . 
Les constats énoncés ainsi que les recommandations formulées s’inscrivent en continuité avec les 
démarches en cours au MSSS .

« Les recommandations sont également cohérentes avec les objectifs et les orientations poursuivis 
dans les travaux réalisés actuellement pour la révision du règlement visant les appareils suppléant 
à une déficience physique (ASDP) . Le MSSS s’engage donc à prendre les mesures nécessaires pour 
répondre aux recommandations formulées à son attention .

« Le MSSS veillera, en vertu des responsabilités qui lui incombent, à mettre en place d’autres modalités 
pour assurer la surveillance et le suivi du programme ASDP, relativement à l’efficience du processus 
d’attribution d’une aide à la motricité pour répondre adéquatement aux besoins des usagers ayant 
une déficience . »
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Objectif de l’audit et portée des travaux

Objectif de l’audit
Le présent rapport de mission d’audit indépendant fait partie du tome de novembre 2021 du Rapport 
du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2021-2022 .

La responsabilité du Vérificateur général consiste à fournir une conclusion sur l’objectif propre à la 
 présente mission d’audit . Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et appropriés 
pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau d’assurance raisonnable .

Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances et qui 
sont exposés ci-après .

Objectif de l’audit Critères d’évaluation

S’assurer que le parcours des personnes ayant 
une déficience motrice menant à l’obtention 
d’appareils suppléant à une déficience physique 
est efficient, et qu’il permet de répondre à leurs 
besoins de manière équitable.

 ■ Le processus d’attribution d’un appareil est efficient et les personnes 
ayant une déficience motrice ont accès à celui-ci en temps opportun.

 ■ L’accessibilité à une aide technique est sans égard à la source 
de la déficience.

 ■ Le MSSS prévoit les effets de l’évolution démographique sur la demande 
de ces appareils.

Les travaux d’audit dont traite ce rapport ont été menés en vertu de la Loi sur le vérificateur général et 
conformément aux méthodes de travail en vigueur . Ces méthodes respectent les Normes canadiennes 
de missions de certification (NCMC) présentées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, notamment 
la norme sur les missions d’appréciation directe (NCMC 3001) .

De plus, le Vérificateur général applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1 . Ainsi, il maintient 
un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui 
concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales 
et réglementaires applicables . Au cours de ses travaux, le Vérificateur général s’est conformé aux 
règles sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie prévues dans son code de déontologie .
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Portée des travaux
Le présent rapport a été achevé le 30 septembre 2021 .

Nos travaux ont porté principalement sur le parcours des personnes ayant une déficience motrice 
et qui mène à l’obtention d’un appareil suppléant à une déficience physique, et ils visent donc le 
 programme-services Déficience physique .

Parmi l’ensemble des programmes d’aides techniques offerts par le MSSS aux personnes ayant une 
déficience physique, nous avons principalement porté notre attention sur le programme d’appareils 
suppléant à une déficience physique, mais nous avons également traité de certains autres pro-
grammes d’aides à la motricité .

Nos travaux ont exclu :

 ■ les aides techniques visant à compenser les incapacités motrices temporaires et les aides 
requises pour le soutien résidentiel ;

 ■ les aides techniques servant à compenser les déficiences visuelles, auditives ou langagières ;

 ■ les services spécifiques, spécialisés et surspécialisés offerts aux personnes ayant une déficience 
physique et qui ne sont pas associés aux demandes d’aides techniques .

Lors de notre audit, nous avons réalisé des entrevues auprès de gestionnaires et de membres du 
 personnel du MSSS et des entités consultées, et nous avons eu des échanges avec l’OEQ, l’OPPQ et l’OPHQ . 
De plus, nous avons analysé divers documents et données provenant de systèmes d’information utilisés 
par le MSSS et les entités consultées, de même que d’autres sources . Nous n’avons pas procédé à un 
échantillonnage statistique, mais nous avons plutôt effectué des analyses de cas par choix raisonné, 
en fonction des principaux enjeux identifiés .

Nos travaux se sont déroulés principalement de janvier à juin 2021 . Ils portent sur les exercices 2017-2018 
à 2019-2020 . Toutefois, certaines analyses peuvent avoir trait à des situations antérieures ou postérieures 
à cette période .
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Rôles et responsabilités de l’entité auditée
Le MSSS a notamment les responsabilités suivantes :

 ■ réguler et coordonner l’ensemble du système de santé et de services sociaux ;

 ■ répartir équitablement les ressources financières, humaines et matérielles, et voir au contrôle 
de leur utilisation ;

 ■ voir à l’amélioration de l’état de santé des individus et du niveau de santé de la population ;

 ■ soutenir la mise en œuvre des changements qui seront les plus aptes à produire les améliorations 
désirées à l’égard de l’accès, de la continuité et de la qualité des services offerts aux personnes 
ayant une déficience physique et à leurs proches .
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Critères d’admissibilité à certains programmes
Programme Critères d’admissibilité

Appareils suppléant 
à une déficience physique 

 ■ Tout résident du Québec inscrit auprès de la RAMQ
 ■ Personne ayant une déficience ou une difformité physique 

Ambulateurs  ■ Personne ayant plus de 18 ans et domiciliée au Québec
 ■ Personne ayant une déficience congénitale ou acquise d’un système organique et qui entraîne 

des incapacités significatives et persistantes causant des limitations sur le plan des habitudes 
de vie

 ■ Personne ayant des incapacités de locomotion, mais une capacité suffisante aux membres 
supérieurs pour utiliser les freins de façon sécuritaire

 ■ Personne qui doit vivre à son domicile ou dans une ressource d’hébergement de type familial
 ■ Personne autonome dans l’utilisation sécuritaire d’un ambulateur, y compris la manutention 

et le remisage

Triporteurs  
et quadriporteurs

 ■ Personne qui répond aux critères d’admissibilité pour l’obtention d’un fauteuil roulant à 
propulsion motorisée du programme d’appareils suppléant à une déficience physique

 ■ Personne ayant une déficience congénitale ou acquise d’un système organique et qui entraîne 
des incapacités significatives et persistantes causant des limitations sur le plan des habitudes 
de vie

 ■ Personne qui doit vivre à son domicile ou dans une ressource d’hébergement de type familial

Sources : MSSS et RAMQ .
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Événements associés à la révision du règlement 
et à l’allégement temporaire
2005-2006 Le Vérificateur général du Québec publie le rapport Programmes d’aides techniques pour les personnes 

handicapées, dans lequel il recommande notamment au MSSS d’effectuer régulièrement la mise à jour 
des programmes d’aides techniques.

2009 Le MSSS entreprend les travaux de révision du Règlement sur les appareils suppléant à une déficience 
physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie. 

De 201 1  à 2015 Des consultations sont effectuées en vue de revoir le règlement. L’Institut national d’excellence en santé 
et en services sociaux, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal et l’OPPQ figurent parmi les 
participants à ces consultations.

Août 2015 Le Collège des médecins du Québec transmet des commentaires au MSSS à la suite d’une demande similaire 
de l’OEQ. Il suggère au MSSS de procéder à l’allégement des processus administratifs exigeant la rédaction, 
par le médecin traitant ou le médecin spécialiste, de la prescription de l’appareil recommandé par 
l’ergothérapeute pour l’aide à une déficience physique. Le Collège mentionne que cette modification 
profiterait grandement aux patients ayant recours à un appareil afin qu’ils l’obtiennent dans un temps 
raisonnable, et abolirait du même coup une bureaucratie administrative et professionnelle qui n’a pas sa 
raison d’être. Le Collège ajoute que le statu quo va à l’encontre de l’optimisation des soins et des services, 
car il cause des délais qui peuvent être potentiellement préjudiciables pour les patients. Cette réflexion 
est également de mise quant aux appareils recommandés par un physiothérapeute. 

De 2015 à 2018 Le MSSS, en collaboration avec la RAMQ, poursuit les travaux de révision du projet de règlement sur 
les appareils suppléant à une déficience physique.

Mars 2019 L’OPPQ transmet une lettre à la RAMQ (copie conforme au MSSS) dans laquelle il demande la reconnaissance 
des compétences des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique en ce qui concerne 
la capacité de recommander une aide technique remboursable par la RAMQ. 

Juin 2019 Dans une lettre transmise à la RAMQ et au MSSS, le Collège des médecins du Québec réitère les 
commentaires qu’il a transmis au MSSS en août 2015 : il suggère à la RAMQ de revoir le règlement pour 
permettre aux physiothérapeutes et aux ergothérapeutes de recommander un appareil suppléant à une 
déficience physique sans passer par un médecin.

Août 2019 Le MSSS valide auprès de la RAMQ la possibilité d’une mesure transitoire permettant de modifier 
rapidement le règlement, dans le but d’abolir la clause de l’ordonnance médicale pour l’attribution 
d’une aide à la locomotion.

Janvier 2020 L’OEQ demande une nouvelle fois au MSSS de revoir l’utilisation optimale des compétences des 
ergothérapeutes pour l’attribution de matériel ou d’aide aux personnes ayant des limitations ou des 
incapacités physiques ou cognitives, en leur permettant de recommander une aide technique sans 
nécessiter l’ordonnance d’un médecin. 

Mars 2020 L’OEQ et l’OPPQ réitèrent leur demande de revoir l’utilisation optimale des compétences des 
ergothérapeutes et des physiothérapeutes pour l’attribution de matériel ou d’aide pour les personnes ayant 
des limitations ou des incapacités physiques ou cognitives, en leur permettant de recommander une aide 
technique sans nécessiter l’ordonnance d’un médecin dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 
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Avril 2020 Le MSSS transmet une directive aux dirigeants des CISSS, des CIUSSS et des hôpitaux de réadaptation, 
qui précise notamment les éléments suivants :

 ■ Pour l’attribution d’une aide à la marche ou à la locomotion, le rapport d’évaluation du professionnel 
(ergothérapeute ou physiothérapeute) et ses recommandations sont maintenant suffisants.

 ■ Pour l’attribution d’une prothèse, un rapport médical ou un plan d’intervention dans le dossier médical 
de l’usager suffit pour attester de la recommandation de l’appareil.

 ■ Le MSSS annonce son intention de déposer un projet de règlement révisé à l’automne 2020 en vue 
de pérenniser les modifications. 

Mai 2020 Le MSSS et la RAMQ mentionnent une précision concernant la directive transmise en avril 2020 aux 
dirigeants des CISSS, des CIUSSS, des hôpitaux de réadaptation et des laboratoires d’orthèses et de prothèses 
autorisés dans le cadre du programme d’appareils suppléant à une déficience physique. Selon cette précision, 
seuls les ergothérapeutes et les physiothérapeutes qui travaillent dans un établissement public sont 
reconnus pour l’évaluation fonctionnelle menant à l’attribution d’une aide à la marche ou à la locomotion.

Mai 2020 La RAMQ produit un document de type questions et réponses portant sur les questions du réseau de la santé 
et des services sociaux concernant la directive du MSSS. 

Décembre 2020 Lors des travaux d’audit, le MSSS mentionne au Vérificateur général du Québec que le MSSS et la RAMQ 
avaient convenu de déposer la révision du projet de règlement sur les appareils suppléant à une déficience 
physique en janvier 2021, mais qu’en raison de la pandémie de COVID-19, les démarches ont été suspendues 
jusqu’à nouvel ordre.

Mai 2021 Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux approuve le plan d’action pour la révision 
du règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique. Le MSSS prévoit :

 ■ le dépôt du projet de règlement révisé en mai 2022 ;
 ■ l’entrée en vigueur du règlement révisé en 2023.
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Mandataires ou organismes payeurs selon la source 
de la déficience motrice
Source de la 
déficience motrice

Programme d’appareils suppléant  
à une déficience physique  
(volet aide à la motricité)

Programme sur les triporteurs 
et les quadriporteurs 

Programme 
sur les ambulateurs

Naissance RAMQ IRDPQ, IRGLM IRDPQ, IRGLM

Maladie RAMQ IRDPQ, IRGLM IRDPQ, IRGLM

Vieillesse RAMQ IRDPQ, IRGLM IRDPQ, IRGLM

Accident de la route RAMQ : 1er payeur 
SAAQ : 2e payeur

SAAQ SAAQ

Accident de travail 
ou maladie 
professionnelle

CNESST CNESST CNESST

Autres types 
d’accidents1

RAMQ IRDPQ, IRGLM IRDPQ, IRGLM

1. Ne sont pas incluses les déficiences découlant d’actes criminels ou associées au service militaire.
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Comparaison des processus administratifs de la CNESST 
et de la SAAQ
CNESST Premier organisme payeur

 ■ Obtention d’une ordonnance d’un médecin
 ■ Autorisation et paiement de l’aide à la motricité selon les tarifs du programme d’appareils suppléant 

à une déficience physique
 ■ Pour les appareils non tarifés ou non couverts par ce programme, présentation de deux soumissions 

à la CNESST : autorisation et paiement selon la plus basse soumission

SAAQ Deuxième organisme payeur 
(appareils couverts par le programme d’appareils suppléant à une déficience physique)

 ■ Appareil tarifé
— Traitement de la demande de paiement par la RAMQ
— Paiement par la RAMQ

 ■ Appareil non tarifé (demande de considération spéciale)
— Traitement de la demande par la RAMQ selon les exigences administratives du programme d’appareils 

suppléant à une déficience physique
—  Si autorisation : paiement par la RAMQ
—  Si refus : transmission de la demande à la SAAQ (refus de la RAMQ à l’appui)

Premier organisme payeur  
(appareils non couverts par le programme d’appareils suppléant à une déficience physique [ex. : ambulateurs, 
triporteurs, quadriporteurs, appareils pour loisirs])

 ■ Obtention d’une ordonnance d’un médecin
 ■ Évaluation de l’ergothérapeute
 ■ Présentation de deux soumissions à la SAAQ : autorisation et paiement selon la plus basse soumission
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Extrait du manuel du programme d’appareils suppléant 
à une déficience physique portant sur les demandes 
de considération spéciale
« L’article 38 du Règlement stipule d’entrée de jeu que l’appareil assuré est celui qui est listé au Tarif . 
Le recours à la “considération spéciale” (C .S .) doit être justifié par une incapacité particulière de la 
 personne assurée . Ceci met en évidence le caractère exceptionnel que doit présenter chacune de 
ces demandes . La Régie tient à rappeler aux professionnels qui recommandent des appareils et au 
 personnel de facturation que l’analyse d’une demande d’autorisation d’un C .S . doit obligatoirement 
contenir les éléments justificatifs suivants :

1 La démonstration que l’incapacité particulière de la personne assurée empêche l’utilisation des 
composants ou appareils listés au Tarif, car ceux-ci ne permettent pas de répondre à ses besoins ; 
évaluation fonctionnelle et description des essais cliniques à l’appui ;

2 La démonstration que l’attribution d’un composant C .S . (hors Tarif) sur un appareil listé au Tarif 
est indispensable pour répondre aux besoins particuliers de la personne assurée ; preuve 
documentaire et essais cliniques à l’appui ;

3 Dans le cas où le recours à un composant C .S . ne permet pas de compenser les incapacités 
particulières de la personne assurée, la démonstration que le recours à un appareil hors Tarif est 
indispensable pour répondre aux besoins ; preuve documentaire et essais cliniques à l’appui .

« La démarche justificative doit être le reflet d’une démarche d’attribution hiérarchisée, basée à la fois 
sur le principe du “plus simple au plus complexe” et celui de “la meilleure solution à moindre coût” . 
Les demandes d’autorisation contenant uniquement une affirmation à l’effet que le composant ou 
 l’appareil C .S . recommandé est Ie seul capable de répondre aux besoins de la personne assurée 
 continueront d’être refusées, faute de justification satisfaisante . »
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