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Compétences et attributs essentiels pour des études en ergothérapie 

Introduction 

Le présent document fournit des renseignements destinés aux candidates et candidats aux 

programmes d’ergothérapie, ainsi qu’aux étudiantes et étudiants, au corps professoral, au 

personnel, aux fournisseurs de services d’accessibilité, aux professionnels de la santé et au 

grand public, relativement aux compétences et aptitudes essentielles attendues des 

candidates et candidats aux programmes d’ergothérapie (ET) menant à l’exercice au niveau 

débutant de cette profession. Les objets du présent document sur les compétences et 

aptitudes essentielles sont les suivants : 

• fournir des renseignements aux candidates et candidats éventuels d’ET afin 

qu’elles et ils puissent faire un choix éclairé quant à leur admission à un 

programme; 

• aider à orienter les candidates et candidats, le corps professoral et le personnel 

des programmes d’ET en vue de la réussite des compétences et aptitudes 

essentielles; 

• aider les candidates et candidats, éventuels et actuels, à décider si elles ou s’ils 

devraient s’inscrire aux services d’accessibilité pour étudiantes et étudiants; 

• aider les candidates et candidats, les conseillères et conseillers en accessibilité 

étudiante, le corps professoral, le personnel et les professionnels de la santé à 

mettre au point et en œuvre des accommodements raisonnables de sorte que les 

candidates et candidats puissent satisfaire aux exigences de la LNE; 

• aider à assurer la sécurité des apprenantes et apprenants au cours de leur 

programme d’études et 

• aider à assurer la sécurité des patientes et patients/clientes et clients lors des 

rencontres en clinique avec les étudiantes et étudiants. 
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Les programmes universitaires d’études supérieures en ergothérapie de l’Ontario ont la 

responsabilité de fournir à leurs étudiantes et étudiants inscrits des occasions de 

développer les compétences (connaissances théoriques, comportements 

professionnels, attitudes et compétences cliniques) leur permettant d’être admis à la 

profession d’ergothérapeute en Ontario. Les étudiantes et étudiants désireux de suivre 

un programme d'études supérieures en ergothérapie menant à un grade doivent 

comprendre les compétences et attributs exigés pour entreprendre un programme 

menant à un grade de maîtrise en ergothérapie. 

Il ne faudrait pas interpréter une offre d’admission à un programme d’ergothérapie 

comme étant la preuve que le programme a vérifié de façon indépendante si une 

candidate ou un candidat possède les compétences et attributs dans les domaines ci-

dessous. L’étudiante ou l’étudiant doit pouvoir s’auto-évaluer afin de déterminer si elle 

ou s’il possède les compétences et attributs qui sont essentiels pour satisfaire aux 

normes de la profession.  

Les normes de compétences en ergothérapie sont décrites dans le Profil de la pratique 

de l’ergothérapie au Canada (le Profil de la pratique de l’ergothérapie au Canada a 

d’abord été publié en 2007, puis révisé en 2012, par l’Association canadienne des 

ergothérapeutes [ACE]. Le document peut être téléchargé depuis le site Web de l’ACE, 

à l’adresse : www.caot.ca/document/4720/2012profil.pdf) et dans les Compétences 

essentielles à la pratique pour les ergothérapeutes au Canada (Compétences 

essentielles à la pratique pour les ergothérapeutes au Canada. Mai 2011 [3e édition]; 

ouvrage publié par l’ACORE et accessible dans le site Web de l’ACORE, à l’adresse 

suivante : http://acotro-acore.org/sites/default/files/uploads/ACORE_CE_3e_ed.pdf). 

Ces documents complémentaires décrivent les connaissances, les compétences et les 

aptitudes nécessaires à la pratique de l’ergothérapie pour les étudiantes et étudiants 

admis aux programmes d’ergothérapie. Au cours de leurs études, les étudiantes et 

étudiants doivent, en plus de démontrer leur efficacité au chapitre des connaissances et 

compétences fondamentales et pratiques nécessaires à la pratique de l’ergothérapie, 

démontrer un bon jugement clinique et professionnel et des aptitudes de prise de 

décision responsable pour se tenir au fait des lois, politiques, codes de déontologie et 

http://www.caot.ca/document/4720/2012profil.pdf
http://acotro-acore.org/sites/default/files/uploads/ACORE_CE_3e_ed.pdf
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normes de pratique factuelle. Outre l’obtention d’un diplôme en ergothérapie, une 

personne doit avoir passé l’examen d’attestation de l’Association canadienne des 

ergothérapeutes (ACE) et être inscrit à l’organisme de réglementation de la province où 

la pratique prendra place (en Ontario, l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario) afin de 

pouvoir pratiquer à titre d’ergothérapeute. (Pour obtenir des renseignements complets 

sur l’examen d’attestation de l’ACE, veuillez s.v.p. consulter le site Web de l’ACE à 

l’adresse www.caot.ca.) 

Description des compétences et attributs pour les étudiantes et étudiants d’un 
programme menant à une maîtrise en ergothérapie 

La présente section donne de plus amples précisions sur les compétences et attributs 

attendus des étudiantes et étudiants débutant un programme d’ergothérapie en Ontario. 

Veuillez noter que, bien que quelques exemples précis y soient inclus, ces derniers sont 

fournis à des fins illustratives et ne sont pas exhaustifs.  

Aptitudes et attitude 

Les personnes désireuses de suivre un programme d’ergothérapie doivent s’intéresser 

à la promotion de la santé et du bien-être par l’activité. Elles doivent faire montre de 

sensibilité, de compassion et d’intégrité, et se préoccuper des autres. Elles doivent 

avoir les aptitudes cognitives nécessaires pour comprendre et élaborer des 

connaissances théoriques et une expertise technique, afin de travailler de manière 

collaborative avec leurs pairs, clients, collègues, gestionnaires et payeurs. Elles doivent 

respecter l’individualité et la diversité, construire des relations de confiance, avoir 

d’excellentes aptitudes interpersonnelles afin d’éduquer les clientes et clients et les 

familles, faire montre de compétences en résolution de problèmes et de conflits, et 

gérer plusieurs demandes potentiellement concurrentes. 

Les personnes doivent être aptes à composer avec la rigueur universitaire d’une salle 

de classe intensive et hautement intégrée et d’un programme d’enseignement clinique, 

et doivent s’engager à entreprendre des activités continues de perfectionnement 

http://www.caot.ca/
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personnel et professionnel par la réflexion et la rétroaction. Il est essentiel d’avoir une 

grande intégrité et une grande maturité éthique et émotionnelle. 

Compétences de collecte de données 

Les étudiantes et étudiants doivent être aptes à recueillir des données quant à l’état 

d’une cliente ou d’un client par le biais de leurs sens (visuel, auditif et tactile). La 

collecte de données comprend normalement l’analyse de fiches médicales ou de textes, 

la communication avec les clients, l’observation du langage corporel, la palpation de 

parties du corps et l’utilisation d’outils d’évaluation. Il est nécessaire de pouvoir recueillir 

des renseignements provenant de documents et d’autres sources afin de mieux 

informer les clients du service d’ergothérapie dont ils ont besoin. 

Compétences de communication 

Les étudiantes et étudiants doivent pouvoir écouter et observer des renseignements 

verbaux et non verbaux, et communiquer verbalement et textuellement de manière 

appropriée au destinataire et qui facilite l’atteinte des résultats prévus. Les étudiantes et 

étudiants doivent pouvoir donner et recevoir de la rétroaction, communiquer 

efficacement et sensiblement avec les clients, les familles et les collectivités, ainsi 

qu’avec les membres des soins de santé, des services sociaux ou des équipes 

pédagogiques. Les étudiantes et étudiants doivent pouvoir résumer l’état, l’évaluation et 

le plan d’intervention d’un client de manière concise et cohérente, et ce, tant 

verbalement que textuellement (à la main ou à l’ordinateur), afin de maintenir des 

dossiers clairs, précis et appropriés qui soient conformes aux normes de tenue des 

dossiers. 

Les étudiantes et étudiants doivent pouvoir collaborer de manière efficace avec les 

membres d’équipe des soins de santé, des services sociaux et pédagogiques, en 

communiquant verbalement et textuellement avec eux. Il est important de respecter ses 

coéquipiers en mettant l’accent sur la pratique éthique afin de faciliter la collaboration 

interprofessionnelle. 
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Certains programmes peuvent comporter des exigences linguistiques visant à combler 

les besoins de milieux cliniques d’une zone géographique spécifique. Les étudiantes et 

étudiants devraient noter que les exigences en matière de compréhension et de 

maîtrise linguistique sont souvent plus élevées que les compétences généralement 

évaluées par les tests standard de maîtrise linguistique, en raison de la nécessité de 

communiquer de manière discrète et nuancée avec les divers groupes de clientes et 

clients. Plus particulièrement, les étudiantes et étudiants doivent assurer la sécurité des 

clientes et clients, la prise de décisions et les interactions éthiques et indépendantes 

avec les clientes et clients. Il revient aux étudiantes et étudiants d’atteindre le haut 

niveau exigé de compétence en matière de communication. 

Compétences de pensée critique 

Les étudiantes et étudiants doivent démontrer les compétences cognitive et la mémoire 

nécessaires pour retenir, analyser, intégrer et synthétiser des connaissances 

complexes et des renseignements précis. Les candidates et candidats doivent 

démontrer l’ouverture d’esprit et la perspicacité nécessaires pour être en mesure 

d’intégrer et de mettre en application des modèles, des cadres et des notions 

théoriques ayant trait à l’ergothérapie. La résolution efficace de problèmes, le 

raisonnement contextuel et un bon jugement sont nécessaires pour répondre aux 

besoins des clientes et clients et les impliquer de manière sécuritaire et efficace. Les 

étudiantes et étudiants doivent démontrer leurs compétences de pensée critique dans 

tous les milieux d’apprentissage, y compris la salle de classe et les milieux cliniques et 

communautaires, afin de servir de fondement pour une pratique factuelle. Les 

étudiantes et étudiants doivent également démontrer la capacité de réfléchir sur leur 

rendement afin de diriger eux-mêmes leur apprentissage. 

Fonctions psychomotrices/Capacités physiques 

Les étudiantes et étudiants doivent constamment démontrer une santé physique et des 

fonctions motrices suffisantes pour fournir aux clientes et clients un service sécuritaire, 

efficace et efficient (évaluations, consultations et interventions). Les étudiantes et 

étudiants doivent être en mesure d’utiliser des aides ou instruments de diagnostic, en 
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suivant les procédures requises afin d’assurer des évaluations et des interventions 

suivant les normes prescrites en la matière. La plupart des programmes exigent que les 

étudiantes et étudiants puissent prendre part aux expériences d’apprentissage du 

programme d’études à plein temps (environ 8 heures de cours ou d’enseignement 

clinique par jour). Voici quelques exemples d’activités physiques : Utiliser des dispositifs 

mécaniques de levage et effectuer ou diriger des transferts, positionner les clientes et 

clients dans leur lit ou leur fauteuil roulant, assurer la mobilité des clientes et clients, 

effectuer des manœuvres dans des espaces restreints, manipuler de petites pièces des 

outils d’évaluation et soutenir les clientes et clients lorsqu’elles et lorsqu’ils tentent de 

prendre, de manipuler, de soulever ou de déplacer des objets.  

Capacités d’adaptation et de résilience 

Les étudiantes et étudiants doivent constamment démontrer les capacités d’adaptation 

et de résilience nécessaires pour assurer le plein usage de leurs capacités 

intellectuelles, physiques et émotionnelles dans le cadre de leur apprentissage en 

classe et en milieu clinique. 

Les étudiantes et étudiants doivent également être en mesure de tolérer les exigences 

physiques, émotionnelles et mentales du programme et s’acquitter effectivement de 

leurs tâches sous pression. Il est essentiel que les étudiantes et étudiants soient 

capables de s’adapter à des attentes et des environnements changeants tout au long 

de leurs études et de leurs tâches cliniques, et de bien fonctionner malgré les défis 

inhérents au travail avec les clientes et clients. Les étudiantes et étudiants doivent 

constamment démontrer leurs capacités de résilience et d’adaptation afin de gérer des 

scénarios difficiles qui surviennent fréquemment dans le cadre de la pratique de 

l’ergothérapie. 

Les étudiantes et étudiants doivent être aptes et doivent démontrer des capacités 

constantes d’auto-évaluation relativement à toutes les exigences du programme, 

identifier les défis, obtenir des conseils, au besoin, et mettre en œuvre des stratégies 

leur permettant de gérer les enjeux susceptibles d’influer sur les exigences en matière 

de compétences et attributs essentiels. 
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Étudiantes et étudiants handicapés 

Les programmes d’ergothérapie de l’Ontario s’engagent à s’assurer que les étudiantes 

et étudiants puissent profiter d’un milieu d’apprentissage dévoué à la promotion des 

savoirs, et fondé sur les principes de l’accès équitable et de la dignité de la personne; à 

ce titre, ils s’engagent à faciliter l’intégration des étudiantes et étudiants ayant un 

handicap à la collectivité universitaire. Leurs facultés et écoles s’efforcent également 

de préserver l’intégrité didactique de l’université et du programme en affirmant que 

toutes les étudiantes et tous les étudiants satisfassent aux exigences essentielles du 

programme et de ses cours.  

Chaque étudiante ou étudiant ayant un handicap est en droit d’obtenir des 

accommodements raisonnables afin de l’aider à satisfaire aux normes du programme 

et aux exigences universitaires. Ces accommodements raisonnables ne peuvent 

compromettre les exigences essentielles d’un programme ni la sécurité et le bien-être 

des clientes ou clients/patientes ou patients. La raison d’être d’un accommodement 

raisonnable est de s’assurer que l’étudiante ou l’étudiant ayant un handicap ait la 

même chance que ses pairs d’atteindre le niveau opérationnel requis, sans toutefois 

garantir la réussite du programme. 

L’exploration des options d’accommodements raisonnables peut nécessiter une 

certaine flexibilité, et ce, tant de la part de l’université que de celle de l’étudiante ou 

étudiant ayant un handicap, tout en s’assurant que les normes et exigences scolaires et 

techniques du programme soient maintenues. L’étudiante ou étudiant ayant un 

handicap doit pouvoir démontrer les connaissances et comportements requis, et 

accomplir les fonctions nécessaires de manière indépendante et sécuritaire. Dans de 

rares circonstances, il se peut qu’un intermédiaire soit approprié. Les cas où la 

présence d’un intermédiaire n’est pas appropriée comprennent, par exemple, toute 

situation où l’intermédiaire doit fournir un soutien cognitif; ou agit comme substitut à des 

compétences cognitives; ou mène une évaluation ou prodigue un traitement 

entièrement seul; ou supplémente un raisonnement ou un jugement clinique. La 

pertinence d’un intermédiaire sera évaluée au cas par cas. 
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Avant d’accepter une offre d’admission, on conseille fortement aux étudiantes et étudiants 

susceptibles de nécessiter des accommodements en raison d’un handicap de revoir les 

politiques, procédures et règlements ayant trait aux accommodements et de consulter les 

services d’accessibilité de l’université, ainsi que la faculté/l’école qui fait l’offre. Veuillez s.v.p. 

noter que certains accommodements obtenus dans des milieux éducatifs préalables 

peuvent ne pas être appropriés, particulièrement en ce qui a trait aux exigences cliniques. 

Si elles ou ils sont admis, les étudiantes et étudiants devront respecter les politiques et 

procédures de l’université et de la faculté/l’école où se trouve le programme. 

Nota : Certains programmes de l’Ontario peuvent avoir des exigences essentielles 

additionnelles spécifiques à ces derniers.  

Approuvé par l’OCUPRS, décembre 2018 
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