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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. 

QUEL EST LE STATUT ACTUEL? 
 

En mars, treize ergothérapeutes et praticiens de partout au Canada se sont 
rencontrés en personne à Toronto pour terminer leur travail de rédaction d'une 
version préliminaire des compétences et des indicateurs. Ils ont travaillé en 
étroite collaboration avec CamProf Inc. - une équipe de consultants de quatre 
personnes ayant une expertise dans ce domaine. Le projet de compétences est 
maintenant soumis au Comité directeur pour examen et commentaires. 
 
Le groupe de travail, le comité directeur et CamProf ont souligné l'importance 
de collaborer plus directement avec les dirigeants, les praticiens, les étudiants 
et les enseignants universitaires canadiens afin de créer un projet de document 
de compétences. Le comité directeur et CamProf participeront à une série de 
séances d'engagement, de formation et de planification pour s'assurer que le 
projet de compétences contribue à la réalisation des objectifs de la Commission 
de vérité et réconciliation et de la profession. Les activités d'engagement se 
dérouleront sur plusieurs mois et les futures activités d'engagement se 
poursuivront pendant la durée du projet. 
 

COMMENT LA COVID-19 A-T-ELLE AFFECTÉ LE PROJET? 
 
Les activités de consultation seront reportées à l'automne. À ce 
moment, tous les ergothérapeutes au Canada seront invités à 
participer à un sondage national en ligne 
 
Le comité directeur suit de près l'évolution de la situation au Canada concernant 
COVID-19. Nous remercions tous les ergothérapeutes pour la contribution 
importante qu'ils ont apportée et continueront de faire pour assurer la santé et 
le bien-être de leurs familles, clients et communautés pendant cette période 
sans précédent et difficile. 
 
Plusieurs jalons du projet seront reportés à l'automne / hiver pour permettre aux 
organisations participantes et aux ergothérapeutes de répondre aux demandes 
de COVID-19 sur le système de santé. Le changement de calendrier laisse 
également plus de temps pour l'engagement des Autochtones et garantit que 
les organisations du Comité directeur tripartite ont amplement le temps 
d'examiner et de commenter les projets de compétences avant leur publication 
à travers le Canada. 
  
Les ergothérapeutes seront informés du processus de consultation / validation 
par leur organisme de réglementation provincial et les organisations nationales 
participantes - restez à l'écoute et en sécurité! 

  

   
Vous désirez davantage d'information? 

Vous avez une question ou un commentaire? 

  
Visitez le site web du projet  www.corecomcanada.com 

   

 
2019 ÉTAPES CLÉS - MODIFIÉ  
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   

Printemps Dirigeants, praticiens et étudiants autochtones sollicités  

Été Projet de compétences prêt à être consulté  

Automne Le processus national de validation des compétences 
commence 

 

Automne Évaluation de l'impact sur les utilisateurs  

Hiver Révision finale des compétences et des indicateurs  

Hiver Plan de mise en œuvre  

2021 Le projet se termine en mars  
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