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Facteurs influençant ce changement

• Nombreux documents de compétences au Canada

• Confusion

• Manque de cohérence

• Impact par Secteur:
• Formation
• Réglementation
• Agrément
• Examen 



Forum ACOTRO - 2016

• À l'automne 2016, ACOTRO a parrainé un forum

• Trois organisations nationales d'ergothérapie présentes

• Discussion sur les réalités de la réglementation au Canada et 
ses conséquences pour le statu quo

• Premier résultat - Entente avec l'ACE concernant 
l’administration de l'examen

• Deuxième résultat - Objectif - Développer un document de 
compétences unique au Canada pour les ergothérapeutes



Rencontre Exploratoire

- Au printemps 2017, le gouvernement de l'Île-du-Prince-
Édouard a parrainé une réunion exploratoire

- Des représentants d'ACOTRO, d’ACPUE et de l'ACE ont 
participé

- Expert en compétences a présenté

- Tous ont convenu qu’un document de compétences unique 
était un objectif possible et louable

- Le comité directeur a été établi - appelé CORECOM



Proposition à EDSC* (document de conception) –
Automne 2017

Le Comité directeur tripartite– Collaboration

• ACOTRO: Elinor Larney, Kathy Corbett, Philippe Boudreau 

• ACPUE: Lori Letts, Catherine Backman  (maintenant Lori and 

Sara Saunders)

• ACE: Janet Craik, Nicola McNaughton (maintenant, Hélène

Sabourin and Catherine Backman)

* Emploi et Développement Social Canada (Programme de reconnaissance 
des titres de compétences étrangers)



Comité directeur- Activités à ce jour
• Termes de Référence– entente à poursuivre le project

• Charte du projet

• Document de conception EDSC

• Résultats proposés du projet

• Un document de compétences unique pour la Formation, l’Examen, 

l’Évaluation des Ergothérapeutes formés à l'étranger, l’Agrément, la 

Réglementation

• Promotion d'une pratique d'ergothérapeute compétente et sécuritaire, 

uniforme à travers le Canada



Projet EDSC

• À l'automne 2018, ACOTRO a été invité à soumettre une proposition 

basée sur le document de conception

• Proposition soumise en tant que groupe du comité directeur 

tripartite

• ACOTRO est l'administrateur du projet / le secrétariat

• ACOTRO incorporé

• Possibilité d'accepter le financement du gouvernement

• Devient le secrétariat



Approbation EDSC – Mars 2019

• Financement de 500 000 $ - projet à compléter en deux ans –d’ici mars 

2021

• Comprend les travaux du comité directeur, le gestionnaire de projet, la 

recherche d’un ‘expert en compétences’ via un appel d’offre 

• Projet collaboratif, consultation de multiples parties prenantes

• Tirer parti de l’organisme  ACOTRO - Comptabilité, système de gestion de 

l’information, constitution en société, expérience du financement d’EDSC

• S'assurer que le document soit bilingue

Funded, in part, by Government of Canada’s 
Foreign Credential Recognition Program



Jalons de la 1ère année

• Mise en place de l'infrastructure du projet - Printemps 2019
• Accord de financement

• Gestionnaire de projet

• Gestion financière - Comptabilité

• Ressources techniques - Système d'information en ligne, site Web, adresse 
électronique

• Appel d’offre d’un expert en compétences - été 2019

• Sélection d’un Expert en compétences  - automne 2019

• Structure de la consultation mise en place - automne 2019

• Début du processus de consultation à l'automne 2019 - hiver 2020



Prise de décision

• Projet tripartite collaboratif - ACOTRO, ACE, ACPUE

• Processus de prise de décision détaillé

• ACOTRO responsable de la gestion financière et de l’élaboration des 
rapports au gouvernement

• Comité directeur responsable de:
• Sélection de l'expert en compétences

• Document final

• Processus de projet



Communications

•Via le site internet de CORECOM

•Toutes les communications doivent être approuvées 
par le gouvernement

•Chacun des trois partenaires utilisera ses canaux de 
communication pour diriger ses parties prenantes 
vers de nouveaux contenus dans le site Web de 
CORECOM



Impact

ACPUE

• Compétences enseignées à l’Université

• Compétences évaluées lors des stages

ACE

• Plan d’Examen – Compétences Évaluées

• Agrément– Compétences informent le curriculum

ACOTRO

• Fonctions de Réglementation– Exigences pour l’Entrée à la pratique, 
Assurance de la Qualité, Inconduite professionelle, Reprise de la pratique

• EFEs– Compétences évaluées



Appel à l’Action

• Chaque membre doit réfléchir à l'impact sur son  
organisme- planifiez maintenant la mise en œuvre

• Le projet mènera des consultations partout au pays. Nous 
devrons promouvoir la possibilité de participer  aux 
sondages, à des groupes de discussion et à examiner de 
manière critique les versions préliminaires

• Communication et promotion du résultat final



Questions à Considérer

1. Quand faites-vous référence ou de quelle manière utilisez-vous les 
documents de compétence actuels?

2. Utilisez-vous ou faites-vous référence à plus d'un document?

3. Quels avantages voyez-vous pour un document de compétence 
national unique?

4. De quelle manière prévoyez-vous qu'un document de compétence 
révisé affectera votre travail?



Prochaines Étapes

• Existe-t-il des individus / groupes / experts essentiels au projet 
CORECOM? Par exemple: Experts en la matière

• Quel est le meilleur moyen de vous maintenir impliqué et / ou 
informé pendant le déroulement du processus?
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