
 
 

Inclusion en travail social 
Régime de soins de santé de la fonction publique 

 
En réponse à l’épidémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a annoncé, le 24 mars 2020, 
des modifications temporaires au Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP).   

Ces mesures ont été conçues pour aider les participants au RSSFP et les personnes à charge 
admissibles à accéder aux prestations de soins de santé tout en minimisant l’interaction sociale 
avec les professionnels. 

Des modifications temporaires ont été apportées à la Garantie des professionnels de la 
santé pour inclure les travailleurs sociaux en tant que professionnels de la santé mentale 
reconnus. Ce changement temporaire sera en place jusqu’au 24 avril 2020 

Contexte : 

Le Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) est un régime de soins de santé 
facultatif destiné aux fonctionnaires fédéraux et à leurs personnes à charge. Il est conçu pour 
compléter les régimes d’assurance maladie provinciaux et territoriaux. 

Au titre de la garantie des Professionnels de la santé, le RSSFP couvre les services rendus par 
des praticiens tels que les psychologues. Ces professionnels doivent être agréés, autorisés ou 
certifiés pour exercer dans la province ou le territoire où ils travaillent. Pour avoir droit au 
remboursement de certains services, les participants doivent obtenir une ordonnance d’un 
médecin.  

Qu’est-ce que cela signifie pour les travailleurs sociaux : 

Jusqu’au 24 avril 2020, les travailleurs sociaux seront considérés comme des professionnels de la 
santé mentale au même titre que les psychologues pour tous les participants au RSSFP et leurs 
personnes à charge admissibles, quel que soit leur lieu de résidence.  

Les dépenses admissibles pour les services d’un professionnel de la santé ne comprennent que 
les services qui relèvent de son domaine de compétence et qui nécessitent les qualifications d’un 
tel professionnel. En outre, conformément aux réglementations provinciales ou territoriales, le 
professionnel doit être enregistré, autorisé ou certifié pour exercer dans la province ou le 
territoire où les services sont rendus.  

Veuillez consulter votre organisme provincial de réglementation du travail social pour vérifier si 
vous remplissez ces critères.   

Comment les fonctionnaires fédéraux demandent-ils des services à un travailleur social ? 

Pour bénéficier des services d’un travailleur social, toutes les demandes doivent être envoyées 
par la poste en utilisant le formulaire RSSFP — Demande de règlement (PDF, 614 KB) pour 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/regimes-assurance/regime-soins-sante/avis-information/covid-19-mesures-temporaires-regime-soins-sante-fonction-publique.html
https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d9/v9/s72/fr#s72-tc-tm_3
https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d9/v9/s72/fr#s72-tc-tm_3
https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d9/v9/s72/fr#s72-tc-tm_3
https://www.casw-acts.ca/fr/le-travail-social-quest-ce-que-cest/les-politiques-et-r%C3%A8glements/organismes-de-r%C3%A9glementation
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/regimes-assurance/coordonnees-regimes-assurances-collective.html#toc11
http://www.rssfp.ca/media/36533/PSHCP-Claim-Form-FR-Fillable.pdf
https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d9/v9/s70/fr#s70-tc-tm_1


 
Garantie supplémentaire ou un formulaire RSSFP — Demande de règlement pour les frais 
engagés à l’extérieur du Canada pour Garantie totale. Joignez les pièces justificatives (reçus 
originaux, factures, relevés de compte, déclarations du médecin ou du praticien, et/ou 
questionnaires, etc.) Envoyez le formulaire à l’adresse indiquée sur le formulaire, accompagné 
des pièces justificatives. 

Plaidoyer 

L’ACTS plaide depuis longtemps en faveur de l’inclusion des travailleurs sociaux dans la 
garantie des professionnels médicaux du RSSFP. C’est pourquoi l’ACTS s’engage à préconiser 
fortement que ce changement temporaire soit rendu permanent.  

 

https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d9/v9/s70/fr#s70-tc-tm_1
http://www.rssfp.ca/media/43989/reglement_hors_fill.pdf
http://www.rssfp.ca/media/43989/reglement_hors_fill.pdf
https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d9/v9/s70/fr#s70-tc-tm_2
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