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

Financé en partie par le Programme de reconnaissance 

des titres de compétences étrangers du gouvernement 

du Canada

CANCOM
Un document de compé́tences unique 

pour les ergothé́rapeutes au Canada
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TRI-PARTITE STEERING COMMITTEE MEMBERS
ACOTRO Elinor Larney, OT Reg (ON) President, Registrar COTO

Kathy Corbett, Reg. OT (BC) Board Member, Registrar COTBC

Philippe Boudreau, erg.(QC), Board Member, Administrateur, 

Directeur général et secrétaire, OEQ

ACORE

CAOT Catherine Backman, PhD, Reg. OT (BC), President

Hélène Sabourin, Chief Executive Officer – Chef de la direction

ACE

ACOTUP Lori Letts, PhD, OT Reg. (ON) Board of Directors

Sara Saunders, PhD, OT(C), erg. (QC) Board of Directors

ACPUE
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CANCOM est une initiative 

collaborative visant à élaborer un 

document national unique qui 

décrira les compétences d'entrée à 

la pratique et les compétences

utilisées tout au long de l’exercice de 

l’ergothérapie. 

CORECOM is a collaborative 

initiative to develop a single 

national competency document 

that will outline entry to practice 

competencies and describe 

competencies used throughout 

occupational therapy practice. 
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• Multiple competency 
documents across Canada

• Confusion

• Lack of Consistency

• Impact on all OT sectors:
o Education
o Accreditation
o Examination
o Regulation
o Professional Practice

• Trends in OT

• Nombreux référentiels de 
compétences au Canada 

• Confusion 

• Manque de cohérence

• Impacts sur tous les secteurs
de l’ergothérapie
o Éducation 

o Agrément

o Examen

o Réglementation

o Pratique professionelle

• Tendances en ergothérapie

Facteurs influençant le changementImpetus for Change
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Some Uses of Competencies

• Regulating a profession

• Designing/regulating qualifications

• Identifying training needs

• Designing learning programs

• Delivering/evaluating learning programs

• Assessing achievement

• Exam blueprints

• Quality assurance

• Management information

• Performance management

• Recruitment & selection

• Job design & evaluation

• Labour market planning

• Organization development

• Careers guidance
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Quelques exemples d’utilisation des compétences

• Régularisation d’une profession

• Conception et régularisation des 
qualifications

• Identification de besoins de formation

• Élaboration de programmes de formation

• Dispensation et évaluation de 
programmes de formation

• Évaluation des résultats

• Plan-cadre d’examens

• Assurance-qualité

• Gestion de l’information

• Gestion de la performance

• Recrutement et sélection de 
ressources

• Conception des tâches et  
évaluation

• Planification du marché du travail

• Développement organisationnel

• Orientation et choix de carrières
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ADJUSTED KEY MILESTONES ÉTAPES CLÉS MODIFIÉ
2019

March Government funding received
May Project website, Governance put in place
June RFP for consultancy team released

August Vendor selected for competency services
October Concept Framework confirmed

November Competency development work begins
2020

Jan-Apr Competency development
May Listen and Learn
Fall Competency validation process begins

ongoing User impact assessment
Fall Final Edition of competencies and indicators

Fall/Winter Implementation planning
2021 Project ends in March

2019

Mars Confirmation du financement gouvernemental
Mai Création du site web du projet, mise en place de la 

gouvernance 
Juin Appel d’offre pour la sélection d’un consultant

Août Choix du consultant
Octobre Approbation du cadre de référence

Novembre Début du développement des compétences

2020

Jan-Avr Développement des compétences
Mai Session d’études

Automne Début de la validation nationale des compétences
en cours Évaluation des impacts sur les utilisateurs
Automne Édition finale 
Automne Plan de mise en oeuvre

2021 Fin du projet en mars 
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Our work to date

✓Desk Research (Canada, US and 
international)

✓Full-day planning meeting

✓Concept Framework

✓National Work Group (4.5 days 
F2F+ ~ 3 days virtual)

• Listen and Learn

✓Recherche documentaire (Canada, 
États-Unis et international) 

✓Planification des rencontres 

✓Cadre technique de l’énoncé des 
compétences

✓Groupe de travail national (4.5 
jours en présence et 3 jours en
ligne)

• Session d’études
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Notre travail à ce jour 



13 registered currently practising OTs from 
across Canada with varied perspectives:  

• Career stages and age
• French and English-speaking 
• Clinical and non-clinical roles
• Full-time, part-time and self-employed 
• Geographical locations, urban, rural
• Identities related to culture, gender, ethnicity, 

and disability 
• Client populations, services, and continuum of 

care 
• Experience with diverse communities, e.g., 

Indigenous communities 

National Work Group 
13 ergothérapeutes inscrits et pratiquant 
actuellement au Canada avec des perspectives 
variées:

• Stades de carrière représentatifs
• Francophones et anglophones
• Rôles cliniques et non cliniques 
• Praticiens à temps plein, à temps partiel et 

travailleurs autonomes 
• Diversité  géographique, culturelle, de genre, d'âge, 

d’ethnicité et de capacités physiques
• Lieux d’exercice en milieu urbain et rural (p. ex. : 

hôpital, communauté, maison, clinique, école, 
réadaptation et milieu médico-légal) 

• Variété de clientèles desservies
• Expérience auprès des communautés autochtones

Groupe de travail pancanadien  
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Pathways to Truth, 
Reconciliation

and Self-Determination

Voies vers la vérité, la 
réconciliation et 

l'autodétermination 
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• Occupational Therapy 
Indigenous Health 
Network (since 2009)

• CAOT Position Statement: 
Occupational therapy and 
cultural safety (2011)

• Listen and learn sessions 
(2020)

• Réseau sur l’ergothérapie et 
la santé des Autochtones 
(2009)

• Prise de Position de l’ACE: 
L’ergothérapie et la sécurité
Culturelle (2011)

• Session d’études (2020)
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• a precise statement of 

knowledge, skills and 

attitudes

• a ‘learning 

objective/outcome’ for a 

specific 

occupation/profession

• usually includes 

performance criteria
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What is a competency?

• un énoncé précis des 

connaissances, des 

habiletés et des attitudes

• un objectif/résultat 

d’apprentissage pour une 

profession spécifique 

• comprend généralement 

des connaissances et des 

critères de performance 

Une compétence, c'est quoi? 



• a list of tasks

• just a posh word for skills

• a qualification – but it can 

be the basis for one

• time-based study
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A competency is not:

• une simple liste de tâches 

• un mot plus chic pour les 

habiletés

• une qualification - mais elle peut 

en être la base 

• un équivalent en heures de 

formation

Une compétence, n’est pas: 



It’s getting over 
the bar, not the 
length of the 
run-up

C'est dépasser 
la barre qui 
compte et non 
la façon de 
sauter
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Examples of Components of a Competency

C.3 Contribute to interprofessional 
practice

Clarifications, for example:

a) Others: colleagues, groups, 
communities, non-traditional 
interprofessional teams

Knowledge, for example:

i. Management of 
collaborative client-
centered intervention plan

ii. Collaborative decision-
making principles

iii. Information technology for 
communication
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• Recognize and respect the roles of others
• Interact with others in a manner that 

promotes inclusion 
• Share information about the role and 

unique contributions of occupational 
therapy 

• Negotiate the boundaries between 
shared practice, overlapping roles and 
responsibilities 



Exemples de composantes d'une compétence

C.3 Contribuer à la pratique 
interprofessionnelle

Des clarifications, par exemple :
a. Autres: collègues, groupes, 

communautés, équipes 
interprofessionnelles non 
traditionnelles

Connaissances, par exemple :
i. Gestion d'un plan d'intervention 

collaboratif centré sur le client 
ii. Principes de prise de décision 

collaborative
iii. Technologies de l'information pour la 

communication
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• Reconnaître et respecter les rôles des autres
• Interagir avec les autres d'une manière qui favorise 

l'inclusion 
• Partager des informations sur le rôle et les 

contributions uniques de l'ergothérapie 
• Négocier les frontières entre la pratique partagée, 

les rôles et les responsabilités qui se chevauchent



Prochaines étapesNext Steps

• Listen and Learn Sessions

• Review

• Validation Survey

• Approval

• Implementation, publicity, 
promotion

• Session d’études

• Révision

• Sondage de validation

• Approbation

• Implantation, promotion et 
publicité
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Have your say Faites vous entendre

Stand by for a major validation 
survey later this year

Contribuer à la validation en
remplissant le sondage à venir
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Questions et commentaires

Questions and comments
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www.corecomcanada.com

CORECOMprojectmanager@acotro.org
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http://www.corecomcanada.com/
mailto:CORECOMprojectmanager@acotro.org

