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CANCOM 
Un document de compétences unique pour 

les ergothérapeutes au Canada 

 

 
QU'EST-CE QUE CANCOM? 

 
CANCOM est une initiative de collaboration nationale visant à 
développer un document de compétences unique qui décrira les 
compétences d'entrée à la pratique et décrira les compétences 
utilisées tout au long de la pratique en ergothérapie. 
 
CANCOM est un projet de deux ans régit par un comité directeur 
tripartite composé de représentants de chacune des trois 
organisations nationales participantes. Il est financé en partie par  
le Programme de reconnaissance des titres de compétences 
étrangers du gouvernement du Canada. 
 
Le nom CANCOM réfère, en français, sur l’importance portée aux 
compétences de base à l’exercice de l ergothérapie. 
 
 
 

QUE SE PASSE-T-IL MAINTENANT? 
 

Treize ergothérapeutes inscrits et pratiquant actuellement au Canada travaillent 
activement à l’élaboration de l'ébauche des compétences et des indicateurs. Ils 
travaillent en étroite collaboration avec CamProf Inc. - une équipe de quatre 
consultants spécialisés dans ce domaine. 
 
Les participants au groupe de travail apportent un éventail de perspectives au 
processus: 
• Stades de carrière variés de moins de 2 ans à plus de 20 ans 
• Praticiens francophones et anglophones 
• Des rôles cliniques et non cliniques sont représentés 
• Les praticiens à temps plein, à temps partiel et travailleurs autonomes sont 

inclus 
• Diversité géographique, culturelle, de genre, d'âge, d’ethnicité et de capacités 

physiques 
• Lieux d’exercice en milieu urbain et rural (par exemple hôpital, communauté, 

domicile, clinique, école, réadaptation et milieux médico-légaux) 
• Les populations de clients desservis par les membres comprennent des 

personnes de tous âges qui bénéficient de services de santé physique, 
cognitive et mentale 

• Certains membres apportent leur expérience auprès de personnes et de 
communautés autochtones. La co-présidente du Réseau d'ergothérapie et de 
santé autochtone (OTIHN) fait partie du groupe de travail 

 
Le groupe de travail s'est réuni pour la première fois en novembre 2019 pendant 
2,5 jours pour lancer le processus de développement des compétences dans un 
cadre établi par le comité directeur. Le cadre conceptuel des compétences décrit: 
• Objectif - comment les compétences seront utilisées et par qui 
• Contenu - compétences cliniques et non cliniques à traiter 
• Compétences - l’entrée à la pratique et le maintien de la compétence tout au 

long de la carrière d’un ergothérapeute doivent être inclus 
• Structure - titre, connaissances, critères de performance et clarifications, si 

nécessaire 
 
Une vidéoconférence a eu lieu en décembre et d’autres réunions sont prévues, 
notamment une deuxième réunion en personne en mars 2020 pour convenir d'un 
projet de document de compétences à soumettre aux ergothérapeutes de tout le 
Canada afin d’en valider le contenu du document et d’obtenir leur rétroaction. 
 

QUE SE PASSERA-T-IL ENSUITE? 
 

Plus de 18 000 ergothérapeutes au Canada seront invités à 
commenter l’ébauche des compétences et des indicateurs 

Nous prévoyons que le processus de validation aura lieu à partir du printemps 
2020.  Une enquête nationale en ligne permettra aux ergothérapeutes et aux autres 
personnes intéressées de consulter et commenter le projet de document de 
compétences.  Les ergothérapeutes seront informés du processus de validation 
par leur organisme provincial de réglementation et les organisations nationales 
participantes - restez à l'écoute ! 
 

Vous désirez davantage d'information? 
Vous avez une question ou un commentaire? 

 Visitez le site web du projet  www.corecomcanada.com 
  

2019 ÉTAPES CLÉS  
Mars  Financement gouvernemental reçu √ 
Mai  Création du site web du projet / Mise en place de la 

gouvernance 
√ 

Juin Publication de l'appel d'offre pour l'équipe de compétences √ 
Août Fournisseur sélectionné pour les services de compétence 

et d'indicateur 
√ 

Octobre Cadre de compétences confirmé √ 
Novembre Le travail de développement des compétences commence √ 

2020   
Mars Projet de compétences prêt pour validation  
Avril Le processus national de validation des compétences 

commence 
 

Été Évaluation de l'impact sur l'utilisateur  
Tombée Éditions finales des compétences et des indicateurs  
Automne 

hiver Plan de mise en œuvre  

2021 Le projet se termine en mars  
 

 
MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR TRIPARTITE 

ACORE 

 
Elinor Larney, OT Reg (ON) Présidente, Registraire COTO  
Kathy Corbett, Reg. OT (BC) Administratrice, Registraire, COTBC 
Philippe Boudreau, erg. (QC) Administrateur, Directeur général et 
secrétaire OEQ 

  
ACE Catherine Backman, PhD, Reg. OT (BC), Présidente 

Hélène Sabourin Directrice générale  
  
ACPUE  Lori Letts, PhD, OT Reg. (ON) Administratrice 

Sara Saunders, PhD, OT(C), erg (QC) Administratrice 
 

 

Financé en partie par le Programme de reconnaissance des 
titres de compétences étrangers du gouvernement du Canada 

http://www.corecomcanada.com/

