Tarification

À Ottawa Community Acupuncture (OCA), nous utilisons un système de paiement adapté afin
de soutenir notre vision de soins de santé abordables et accessibles.

Qu’est-ce qu’un paiement adapté?
Un paiement adapté est un système de paiement axé sur l’inclusion ainsi que sur la sensibilisation sociale
et financière. Au lieu d’un tarif fixe facturé en fonction du service, il existe une gamme d’options de
paiement parmi lesquelles choisir.
L’objectif d’un paiement adapté est de rendre un service ou un événement plus abordable pour un plus
grand nombre de personnes. Les paiements adaptés sont conçus pour être abordés dans un esprit de
type payez plus si vous en avez les moyens, moins si vous ne les avez pas. Cela nous demande de prendre
une minute et de nous poser la question suivante : quelles sont mes ressources financières en ce
moment? Dans quelle mesure suis-je stressé ou sous pression par rapport à l’argent actuellement?
Quelles peuvent être les expériences d’autres personnes?
Notre paiement adapté
Le barème de paiement adapté d’OCA est actuellement fixé entre 25 et 40 dollars, et n’importe quelle
somme peut être utilisée entre ces deux montants. Un paiement de 36 $? Bien sûr. 28 $ peut-être? Pas de
problème. Tous les versements sont acceptés. Et vous n’êtes pas obligé de payer exactement le même
montant chaque fois que vous venez.
Lorsque vous déterminez le montant à payer, nous vous demandons d’utiliser l’inventaire des
ressources financières ci-dessous comme guide. Ces points permettent de comprendre le barème et de
s’assurer qu’il est utilisé correctement. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous
savons qu’il peut être difficile de parler d’argent, et nous sommes là pour vous guider dans cette
démarche.
Un point important à clarifier : Le plafond de notre paiement adapté n’est pas censé correspondre au plus
haut niveau de richesse de notre société. Le coût habituel des traitements privés d’acupuncture varie de
90 $ à 120 $, et parfois même plus!
Nous choisissons de maintenir nos tarifs aussi abordables que possible, car nous savons que les soins
d’acupuncture nécessitent une série de traitements pour favoriser la guérison. Nos paiements adaptés
sont conçus non seulement pour être inclusifs, mais aussi pour aider les gens à venir régulièrement et (ou)
fréquemment afin qu’ils puissent se porter mieux.

Inventaire des Ressources Financières

DÉPENSES

DETTES

Suis-je en mesure de répondre à mes
besoins essentiels (nourriture, vêtements,
soins corporels) sans avoir recours au
crédit?

Mes dettes me causent-elles du stress
et de l’anxiété? Est-ce qu’elles limitent
mes dépenses dans d’autres sphères de
ma vie?

Lorsqu’il s’agit de revenus non durables
(divertissement, restaurants, technologie,
voyages, loisirs, rénovations, etc.), est-ce
facile d’y accéder?

Suis-je en mesure de rembourser mes
dettes avec facilité et de façon
constante?

HÉBERGEMENT ET TRANSPORT

ÉPARGNE ET RETRAITE

Quelle est ma situation de vie? Est-ce
que je vis seul(e)? Ai-je des colocataires
par nécessité financière? Suis-je
propriétaire?

Suis-je capable de mettre de l’argent de
côté? Le fait de mettre de l’argent de
côté me permet-il de répondre à mes
besoins dans la vie quotidienne?

Quelles sont les options de transport
qui s’offrent à moi pour me déplacer en
ville?

Suis-je en mesure de participer à la
planification de ma retraite par
l’intermédiaire de mon travail ou de
façon autonome?

