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La formation préalable à l’entrée en exercice de 

l’ergothérapie (2018) 
 
 

 

L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) est le seul organisme d’agrément des 
programmes de formation préalable à l’exercice de l’ergothérapie; l’agrément est effectué par 
l’intermédiaire du comité d’agrément des programmes universitaires de l’ACE. Depuis 2008, les 
programmes de formation en ergothérapie menant à l’obtention d’une maîtrise professionnelle 
en ergothérapie sont admissibles à l’agrément. Ce document contient les réponses aux 
questions posées le plus fréquemment au sujet de la formation préalable à l’entrée en exercice 
de l’ergothérapie : 

 

Foire aux questions sur la formation préalable à l’entrée en exercice de l’ergothérapie 

au Canada 

 

De quelle façon les ergothérapeutes reçoivent-ils leur formation au Canada? 
Les ergothérapeutes reçoivent leur formation en effectuant l’un des quatorze programmes de 
formation en ergothérapie offerts au Canada. Tous les programmes canadiens de formation en 
ergothérapie sont agréés par l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE). Le processus 
d’agrément de l’ACE permet de veiller à ce que les programmes universitaires répondent à des 
normes et des résultats en matière de formation des ergothérapeutes. Le statut d’agrément 
décerné par l’ACE indique que les programmes concernés respectent ou dépassent les normes 
de la Fédération mondiale des ergothérapeutes (FME) relatives à la formation des 
ergothérapeutes. 
 
Quelle est la raison pour laquelle les ergothérapeutes doivent maintenant avoir une 
formation du niveau de la maîtrise? 
 
En 2008, les normes nationales en matière d’enseignement ont été révisées afin que la 
maîtrise, plutôt que le baccalauréat, soit établie comme la condition préalable à l’exercice de la 
profession. Le changement de niveau universitaire pour la formation en ergothérapie au 
Canada a été précipité par les attentes du milieu de pratique en ce qui a trait aux 
connaissances, aux compétences et aux habiletés requises des ergothérapeutes, telles que 
décrites dans le Profil de la pratique de l’ergothérapie au Canada (ACE, 2012). Au Canada, 
l’ergothérapie évolue constamment en raison de nombreux facteurs comme : i) la réforme du 
système de santé et de services sociaux, ii) les changements de profils et d’état de santé des 
clients, iii) l’enrichissement de l’ensemble des connaissances professionnelles, iv) la croissance 
de la pratique en cabinet privé, et v) la mobilité nationale et internationale. Le modèle de 
formation du niveau de la maîtrise répond à l’intensité et à l’étendue de la formation requise, à 
la complexité de la pratique actuelle et à l’obligation du système de rendre des comptes à la 
population. 
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Quelle est la différence entre la formation de la maîtrise professionnelle et la formation 
offerte dans les autres programmes de maîtrise? 
 
Une « maîtrise professionnelle préalable à l’exercice de la profession » réfère à la formation 
professionnelle qui correspond aux compétences requises pour l’entrée en exercice d’une 
profession, qui est agréée par l’organisme d’agrément concerné et qui confère une maîtrise aux 
diplômés du programme. Les diplômés sont admissibles à l’examen d’attestation national et ils 
peuvent faire une demande d’inscription au tableau des membres d’un organisme de 
réglementation provinciale. Ces caractéristiques distinguent la maîtrise professionnelle des 
autres types d’études supérieures, comme la maîtrise de type cours, qui n’entraîne pas 
l’acquisition des compétences professionnelles requises pour débuter dans l’exercice d’une 
profession, et la maîtrise de recherche avec mémoire, qui est axée sur un sujet de recherche 
spécifique. 
 

 
Les ergothérapeutes utilisent parfois le terme  « maîtrise postprofessionnelle » pour décrire des 
diplômes qui représentent la poursuite d’études supérieures en ergothérapie ou dans une autre 
discipline par des personnes qui ont déjà suivi leur formation professionnelle dans le cadre d’un 
baccalauréat ou d’une maîtrise. Ces diplômés ont acquis des connaissances au-delà des 
exigences préalables à l’entrée en exercice de la profession. 

 
 

 

En quoi la pratique des ergothérapeutes détenant une maîtrise diffère-t-elle de celle 
des ergothérapeutes détenant un baccalauréat? 
 
On s’attend à ce que les ergothérapeutes ayant une maîtrise ou un baccalauréat répondent aux 
mêmes normes de formation pour exercer la profession. Les deux formations permettent aux 
ergothérapeutes d’acquérir les compétences requises pour assumer leurs rôles et fonctions 
professionnels, tels que décrits dans le Profil de la pratique de l’ergothérapie au Canada (ACE, 
2012) et dans les Compétences essentielles (Association canadienne des organismes de 
réglementation en ergothérapie [ACORE] 2011), soit par l’intermédiaire d’une formation 
professionnelle continue, dans le cas des ergothérapeutes d’expérience, ou à titre de nouveau 
diplômé d’un programme de maîtrise professionnelle. Ces deux types d’ergothérapeute sont 
les principaux fournisseurs de services d’ergothérapie; ils offrent des services directs aux 
individus et assument également les fonctions de gestionnaire, de chercheur, de concepteur de 
programmes, d’éducateur, ou d’autres rôles professionnels. Peu importe leur formation, tous 
les ergothérapeutes doivent faire de la formation continue pour se tenir au courant des 
nouvelles avancées qui surviennent dans la profession. Ils doivent donc tous poursuivre leur 
formation professionnelle continue afin d’atteindre l’excellence dans leur pratique et de veiller 
à ce que leur niveau de compétence soit conforme à ce qui est décrit dans le Profil et dans les 
Compétences essentielles. 

 

Comme l’ergothérapie est une profession de la santé réglementée dans toutes les provinces au 
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Canada, les ergothérapeutes sont tenus de répondre aux exigences de base en matière de 
formation qui sont établies par les organismes de réglementation. Les ergothérapeutes ayant 
suivi leur formation à l’étranger qui désirent travailler au Canada doivent répondre aux mêmes 
exigences relatives à l’entrée en exercice de la profession que celles qui ont été établies pour 
les diplômés canadiens. 
 
Est-ce qu’un ergothérapeute ayant une maîtrise professionnelle devrait recevoir un salaire 
plus élevé qu’un ergothérapeute détenant un baccalauréat? 
 
L’ACE ne recommande pas que des différences de salaire soient établies en fonction du degré de 
formation des ergothérapeutes. L’ACE recommande plutôt que les ergothérapeutes soient 
rémunérés de manière équitable, en fonction des compétences qu’ils mettent à contribution 
pour répondre aux demandes du milieu de pratique, conformément au Profil (ACE, 2012). Les 
échelles de salaire devraient correspondre à la description de tâches et aux attentes liées au 
poste. 

 

L’ACE recommande aux personnes, établissements ou organismes qui affichent des postes 
d’ergothérapeute d’utiliser la formulation suivante pour décrire le titre de compétence requis : 
« réussite d’un programme agréé de formation préalable à l’entrée à l’exercice de 
l’ergothérapie ».  
 
L’ACE recommande aux personnes, établissements ou organismes qui affichent des postes 
d’ergothérapeute d’utiliser la formulation suivante pour décrire le titre professionnel requis : « 
inscription au tableau des membres de l’organisme de réglementation en ergothérapie 
approprié ». 
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