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Qui sommes-nous et que faisons-nous?
L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) représente et appuie les personnes qui oeuvrent dans le 
domaine de l’ergothérapie au Canada. Cette association professionnelle nationale sans but lucratif travaille au 
nom de ses membres en vue :

• d’améliorer l’accès et le recours à l’ergothérapie en faisant des revendications auprès du gouvernement 
et des décideurs de la santé afin de faire valoir davantage les bienfaits de l’ergothérapie pour la santé des 
Canadiens;

• de faire progresser et de rehausser les perspectives de carrières en offrant des activités de développement 
professionnel et des ressources sur la pratique qui sont actuelles, pertinentes et abordables; 

• de protéger et de défendre les intérêts de la profession en procédant à l’agrément des programmes 
d’ergothérapie au Canada et en administrant l’Examen national d’attestation en ergothérapie (ENAE);

• de créer un sens de la communauté afin de susciter un sentiment de fierté et de consolider la profession 
d’ergothérapeute par le réseautage, l’innovation, l’échange de connaissances et la bienveillance.  

La diffusion de ce plan stratégique coïncide avec le 90e anniversaire de l’ACE. Nous avons profité de cette 
occasion pour aborder la période de 2016 à 2019 en élaborant un document qui nous permet de formuler les 
ambitions de l’ACE et d’orienter nos actions, alors que nous approchons de notre centenaire.
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Mission
Promouvoir l’excellence en ergothérapie.

Vision
L’ergothérapie sera reconnue et accessible 
à travers le Canada.

La préparation de notre plan stratégique s’est amorcée au milieu de l’année 2015, à la suite de l’embauche 
d’une experte-conseil en planification qui a appuyé l’ACE tout au long de ce processus. Le conseil 
d’administration de l’Association canadienne des ergothérapeutes a donc établi quatre priorités stratégiques 
générales, accompagnées de tactiques, pour la période de 2016 à 2019.



L’ACE croit que l’excellence dans la pratique de l’ergothérapie est directement liée à une meilleure valeur, 
une meilleure santé et de meilleurs soins pour les Canadiens. L’ACE appuiera les ergothérapeutes qui 
aspirent à appliquer des pratiques exemplaires, fondées sur les faits et centrées sur le client.

Les tactiques pour mettre cette stratégie en œuvre sont les suivantes :

• Offrir un portfolio de ressources et de possibilités accessibles, choisies avec soin et financièrement 
autonomes pour le développement professionnel continu. 

• Favoriser l’innovation et son application dans la pratique de l’ergothérapie.

• Formuler des normes évolutives en matière d’excellence professionnelle dans la pratique de 
l’ergothérapie au Canada.

• Collaborer avec les organismes de réglementation en ergothérapie et les éducateurs à travers le 
Canada afin d’élaborer et de mettre en œuvre un modèle pour déterminer des normes pour la 
profession.

• Explorer le rôle potentiel de l’ACE dans l’amélioration de la capacité de l’ergothérapie de répondre aux 
besoins de la population diversifiée du Canada.

L’ergothérapie peut être perçue comme étant essentielle à la viabilité et à l’efficacité des systèmes 
de santé et de services sociaux à travers le Canada. L’ACE s’engagera dans un dialogue avec le 
gouvernement et les bailleurs de fonds en vue d’influencer les politiques pertinentes et de promouvoir 
l’ergothérapie lors des prises de décisions. L’ACE fera également la promotion de l’ergothérapie auprès 
des professionnels concernés pour veiller à ce que l’ergothérapie fasse partie des solutions qu’ils 
cherchent, appuient et recommandent pour leurs clients. 

Les tactiques pour mettre cette stratégie en œuvre sont les suivantes :

• Représenter l’ergothérapie en tant que partenaire essentiel au sein du nouvel Accord sur la santé et 
dans le cadre des principales priorités du gouvernement en matière d’innovation en santé (soins de 
santé, santé mentale et soins primaires).

• Promouvoir l’ergothérapie au sein des services de santé financés et administrés par le gouvernement 
fédéral qui sont offerts aux militaires, aux anciens combattants, aux Autochtones et aux personnes 
aux prises avec le système de justice pénale. 

Priorité stratégique 1 

Appuyer les ergothérapeutes dans l’évolution de leur pratique 
et leur poursuite de l’excellence. 

Priorité stratégique 2 

Favoriser une meilleure connaissance, compréhension et 
utilisation de l’ergothérapie. 
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• Collaborer avec les chapitres et les associations nationaux et provinciaux/territoriaux de l’ACE pour 
partager, remodeler et réutiliser les produits et résultats qui aident la population à mieux comprendre la 
profession et son importance pour la santé et le bien-être des Canadiens. 

• Faciliter les demandes de consultation d’autres professionnels en vue de situer l’ergothérapie comme 
un élément essentiel de la prestation des soins de santé et des services sociaux et des équipes de 
professionnels complémentaires de la santé. 

• Rehausser les compétences des membres et du personnel de l’ACE pour faire valoir l’importance de 
l’ergothérapie dans divers milieux. 

• Revendiquer l’augmentation des possibilités de formation en ergothérapie menant à l’entrée en 
exercice de la profession, afin de répondre aux demandes de main-d’œuvre et aux enjeux liés à la 
diversité. 

L’ergothérapie est une profession très diversifiée, qui intervient dans une vaste gamme de milieux.  L’ACE 
investira dans son rôle de source fiable permettant aux individus et aux organisations qui interviennent 
dans le domaine de l’ergothérapie à travers le Canada d’établir des liens entre eux, avec l’ACE et avec les 
ressources et l’information qui faciliteront leur travail. 

Les tactiques visant à mettre cette stratégie en œuvre font appel à l’adoption d’un rôle proactif pour 
produire et offrir des possibilités de réseautage et d’échange de connaissances pertinentes et de qualité, 
qui sont éclairées par les faits scientifiques et les tendances dans le secteur.

L’ACE sera une organisation exemplaire, orientée par les priorités de ses membres, résolue à fournir des 
services et ressources de qualité à ses membres et en mesure de soutenir ses stratégies au présent et 
dans l’avenir. 

Les tactiques visant à mettre cette stratégie en œuvre font appel à l’écoute active des membres en vue 
de répondre à leurs besoins et de créer un cycle continu d’amélioration du fonctionnement et de la 
gouvernance de l’association.

À l’ACE, nous sommes fiers de nos réalisations collectives jusqu’à présent et nous sommes enthousiastes 
à l’idée de servir nos membres et les Canadiens dans les 90 prochaines années.

Priorité stratégique 3 

Établir l’ACE comme un carrefour de connaissances et de 
ressources pour la pratique de l’ergothérapie au Canada. 

Priorité stratégique 4 

Favoriser la pérennité et le dynamisme de l’ACE. 
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Nous sommes à l’écoute.  Si vous avez des commentaires face au plan stratégique de l’ACE ou 
à d’autres travaux de l’association, n’hésitez pas à nous en faire part.  Veuillez transmettre vos 
questions ou commentaires à l’équipe des services aux membres.  

Merci!  

Valeurs 
Intégrité

Responsabilité

Respect

Équité

Innovation

Transparence

Diversité

Collaboration
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