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Aux directeurs et directrices des programmes universitaires en ergothérapie, 

Le conseil d’agrément des programmes universitaires (CAPU) reconnaît que les programmes 

universitaires d’enseignement en ergothérapie travaillent très fort dans le cadre des directives de leurs 

autorités sanitaires et établissements respectifs afin de gérer l’annulation des cours en classe et la 

suspension des stages cliniques pendant la pandémie de COVID-19. Nous applaudissons le travail 

novateur accompli par tous les programmes universitaires canadiens en ergothérapie en ce moment. 

Mis à part les préoccupations communes à l’ensemble des programmes qui s’efforcent de faire face à la 

situation tout en maintenant l’intégrité de leurs programmes d’études, nous comprenons que l’une des 

sources de préoccupation immédiate est l’obtention du diplôme pour les étudiants en fin d’études ayant 

reçu ou non l’entièreté de leur programme selon le calendrier habituel prévu pour l’obtention du 

diplôme. Le CAPU souhaite travailler avec les programmes pour faciliter la planification des mesures 

d’urgence afin de veiller à la santé et la sécurité des étudiants dans le but commun de maintenir les 

Normes d’agrément des programmes universitaires face à la formation des étudiants en ergothérapie au 

Canada.  

Formation basée sur des cours 

Tous les programmes prennent actuellement des décisions concernant leurs cours et l’adoption 

d’autres modes de prestation des cours en tenant compte des règlements, directives et délais et des 

ressources et technologies disponibles dans leur région. Bien qu’il soit obligatoire que les programmes 

maintiennent les normes d’agrément pour conserver leur statut d’agrément, nous comprenons qu’il est 

nécessaire d’apporter des changements temporaires quant à la façon dont les composantes des cours et 

l’ensemble des cours sont offerts pendant la pandémie. Nous reconnaissons également que certaines 

composantes des cours, comme les compétences pratiques et les laboratoires, posent des défis 

importants lors de la transition vers la formation en ligne. Ainsi, pendant la pandémie de COVID-19 : 

• le CAPU exige que les programmes tiennent des dossiers pour faire le suivi de chaque cours et 

de tous les changements apportés au mode de prestation, à l’évaluation et aux méthodes 

d’évaluation des cours.  

• le CAPU n’exige pas que les programmes lui envoient des avis de changements substantiels en 

ce qui concerne les changements temporaires apportés à la prestation des cours pendant la 

pandémie. 



Formation clinique 

Actuellement, les étudiants et les programmes doivent suivre les directives des établissements 

et des autorités sanitaires en ce qui concerne les stages cliniques. En vertu des Normes d’agrément des 

programmes universitaires en ergothérapie de l’Association canadienne des ergothérapeutes (2017), « 

La formation clinique donne aux étudiants en ergothérapie la possibilité d’intégrer leurs connaissances 

et de faire l’acquisition de compétences et de comportements professionnels par l’intermédiaire d’une 

expérience d’apprentissage expérientielle authentique et supervisée » (p. 12).  

Compte tenu du fait que l’apprentissage expérientiel est un aspect fondamental de la formation 

clinique, le CAPU continuera d’exiger un minimum de 1 000 heures de formation clinique tout au long de 

la pandémie de COVID-19. Nous sommes conscients du fait que si ce minimum n’est pas atteint, cela 

aura un impact sur les dates d’obtention du diplôme des étudiants.  Si les programmes envisagent des 

changements quant à la nature des activités cliniques, ils sont tenus d’en aviser le CAPU à l’avance.   

Le CAPU félicite tous les programmes qui travaillent sans relâche pour appuyer leurs étudiants 

pendant cette période de gestion sans précédent visant à réduire la propagation de la COVID-19. Pour 

toute question, prière de s’adresser à la directrice des normes, Alison Douglas, à adouglas@caot.ca.  
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