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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, à l’importance portée aux compétences de base 
à l’exercice de l’ergothérapie au Canada. 

CE QUI S’EST PASSÉ À AUTOMNE 2020 
 

Le comité directeur a organisé plusieurs webinaires et groupes de discussion en 
ligne pour entendre les opinions et les points de vue sur la version préliminaire 
des compétences. Plus de 80 personnes ont participé à des séances de 
consultation ciblées représentant un éventail de milieux et d'expérience clinique, 
notamment: 

• Universitaires et employeurs 

• Personnel des organismes de réglementation et des associations 
provinciales 

• Nouveaux diplômés et ergothérapeutes plus expérimentés de divers milieux 
de pratique et œuvrant auprès de différents type de clientèle 

• Ergothérapeutes francophones 

• Les ergothérapeutes qui s'identifient comme autochtones, LGBTQ+ ou qui 
ont un handicap 

• Personnes qui travaillent avec d'autres professions réglementées de la santé 

CE QUE NOUS AVONS APPRIS DES CONSULTATIONS 
 

Nous avons appris que la plupart des participants étaient satisfaits du contenu 
de la version préliminaire des compétences avec des commentaires tels que « il 
reflète notre pratique »; « c'est très bien »; et « le document est très bon, mais il 
y a des domaines à améliorer »’. Il n'y a pas eu de demandes de modifications 
ou révisions majeures du contenu - la plupart des commentaires visaient à 
améliorer la version préliminaire. Par exemple : 

• Clarifier la portée et le public cible; utiliser un langage simple dans la mesure 
du possible 

• Éliminer les termes et concepts obsolètes 

• Inclure ou renforcer les concepts clés pertinents pour la pratique actuelle 

• Supprimer le langage et les hypothèses de discrimination fondée sur la 
capacité physique 

• Augmenter la mesurabilité; supprimer les redondances 
 

CE QUI S’EN VIENT 
 

La version préliminaire des compétences sera révisée pour tenir compte des 
commentaires reçus au cours de la consultation ciblée. Par la suite, tous les 
ergothérapeutes du Canada seront invités à commenter la version révisée des 
compétences. Le lien vers cette consultation nationale en ligne sera distribué aux 
quelques 20 000 ergothérapeutes du Canada. Nous prévoyons que consultation 
sera tenue en mars 2021. 
 

IMPACT DU COVID-19 SUR LE PROJET 
 

Le comité directeur continue de surveiller la situation du COVID-19 à travers le 
Canada et ajuste les activités du projet en conséquence. Nous avons reçu 
l'approbation du bailleur de fonds pour prolonger le projet de trois mois  afin de 
s’assurer que la consultation nationale permette une validation robuste de la version 
préliminaire des compétences. 
 

Le comité directeur adresse ses remerciements et ses pensées chaleureuses à 
tous les ergothérapeutes et étudiants qui traversent ces temps difficiles. 

 
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 
Compréhension collective liée à la santé autochtone et aux 
compétences / pratiques en ergothérapie 

 

Novembre 
Consultations ciblées sur une version préliminaire des 
compétences 

 

2021    

Janvier Révision de la version préliminaire des compétences en vue de 
la consultation nationale 

 

Février Correction et traduction de la version révisée des compétences  

Mars Consultation nationale   

Avril - mai Finalisation du référentiel unique  
 

 
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 sortante 
Hélène Sabourin, Chef de la direction 

  

ACPUE  
Lori Letts, PhD, OT Reg. (ON) Université McMaster 
Sara Saunders, PhD, OT(C), erg (QC) Administratrice 
 

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

 Visitez le site web du projet  www.corecomcanada.com 
  

 

http://www.corecomcanada.com/

