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Prise de position de l’Association canadienne des programmes universitaires en ergothérapie et de 

l’Association canadienne des ergothérapeutes : 

La responsabilité professionnelle face à la formation clinique en ergothérapie  

L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) et l’Association canadienne des programmes 

universitaires en ergothérapie (ACPUE) croient que tous les ergothérapeutes ont la responsabilité 

professionnelle de favoriser et de participer à la formation clinique des étudiants des programmes 

menant à l’entrée en exercice de l’ergothérapie, dans la mesure du possible.  

Recommandations à l’intention des ergothérapeutes :  

1. Les ergothérapeutes exerçant au Canada doivent contribuer à la formation clinique des étudiants 

des programmes menant à l’entrée en exercice de l’ergothérapie (par exemple : superviser, co-

superviser, offrir du soutien ou remplacer l’ergothérapeute qui supervise les stages en 

redistribuant les nombres de cas). 

2. Les ergothérapeutes doivent offrir au moins une expérience de stage par année, selon le cas. 

3. Les ergothérapeutes doivent explorer des méthodes novatrices pour favoriser la formation des 

étudiants des programmes menant à l’entrée en exercice de l’ergothérapie.  

Engagement de la part des différents organismes en ergothérapie : 

L’ACE reconnaît que la formation clinique est une composante intégrante de la formation en 

ergothérapie. Les normes d’agrément de l’ACE exigent que l’étudiant effectue 1000 heures de formation 

clinique. Ainsi, l’ACE encourage les ergothérapeutes à appuyer la formation clinique en supervisant des 

étudiants pendant leurs stages. 

L’ACPUE offre des possibilités de formation continue aux ergothérapeutes, afin qu’ils acquièrent, 

tiennent à jour et perfectionnent les connaissances et compétences requises pour remplir leur rôle de 

clinicien enseignant. 

Description 

Dans le Profil de la pratique des ergothérapeutes au Canada (2012) de l’ACE, on indique que l’une des 

compétences clés du rôle de gestionnaire de la pratique de l’ergothérapeute est de favoriser la formation 

clinique des étudiants.  Pour assurer l’avenir de la profession, il est impératif que les ergothérapeutes 

jouent le rôle de précepteurs et s’engagent à offrir de la formation clinique aux étudiants en 

ergothérapie.   

Les stages cliniques en ergothérapie procurent une occasion idéale aux étudiants pour acquérir 

des compétences et appliquer des théories dans la pratique. Toutefois, ces stages sont aussi des 

occasions idéales pour les professionnels, qui peuvent alors mettre à contribution leurs nombreuses 
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compétences en habilitation, dont celle ‘d’éduquer’ (Townsend et Polatajko, 2007). Les stages cliniques 

offrent des expériences d’apprentissage structurées qui permettent aux étudiants de faire l’acquisition 

des attitudes, de l’identité et des compétences professionnelles requises pour exercer dans l’avenir 

(Mason et Bull, 2006). Dans le même ordre d’idées, l’éducation, le coaching et le mentorat sont des 

compétences en habilitation qui font des ergothérapeutes des modèles et des superviseurs compétents 

pour les étudiants (ACE, 1997; 2002). 

Néanmoins, on observe au sein de la profession qu’il est parfois difficile d’offrir des stages en 

raison de plusieurs obstacles. Par exemple, comme les inscriptions sont en croissance dans les 

programmes de formation, les attentes envers les praticiens sont plus en plus grandes, le nombre de 

stages est plus limité et les étudiants ont plus de difficulté à obtenir des stages (Thomas et al., 2007). Le 

manque d’espace physique, les charges de travail élevées, le manque de temps et les problèmes de 

personnel (p. ex., roulement de personnel, emplois à temps partiel ou précaires) sont des obstacles 

additionnels qui empêchent les ergothérapeutes d’offrir des stages aux étudiants (Thomas et al., 2007). 

En raison de ces barrières, on oublie souvent les avantages liés à l’offre de stages. Par exemple, dans un 

sondage mené en 2007 par Thomas et al.,  des superviseurs ont indiqué que le fait d’avoir offert des 

stages aux étudiants leur avait permis de rehausser leurs compétences en raisonnement clinique et en 

gestion du temps, tout en favorisant la diversité au sein du milieu de travail et en leur permettant de faire 

connaître leurs services à l’université et à la communauté. Dans cette même étude, des ergothérapeutes 

ont aussi indiqué que le fait d’offrir des stages favorisait le recrutement de nouveaux diplômés, car les 

superviseurs pouvaient évaluer les capacités et les caractéristiques de travail des étudiants pendant les 

stages (Thomas et al., 2007). Ces avantages s’opposent aux perceptions selon lesquelles les stages 

entraînent une baisse de la productivité car, en réalité, les stages permettent de réduire le temps et les 

coûts requis pour former de nouveaux employés et améliorent les taux de rétention des employés 

(Thomas et al., 2007). Il est à souhaiter qu’en comprenant à que point il est avantageux d’offrir des 

stages, les ergothérapeutes assumeront cette responsabilité et qu’il en résultera une augmentation de la 

valeur du précepteur et du sens attribué à ce rôle. Par ailleurs, le fait de cibler la difficulté d’obtenir des 

stages devrait faciliter le processus visant à émettre des recommandations et à trouver des solutions à ce 

problème. 

Responsabilité professionnelle 

 En vertu du code de déontologie de l’ACE, « les membres sont tenus par leur profession et leur 

organisme professionnel de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour favoriser la croissance et le 

développement de l’ergothérapie » (ACE, 1996, p. 2). Il peut s’agir d’élaborer des programmes pour les 

clients ou des programmes de formation clinique pour les étudiants en ergothérapie (ACE, 1997; 2002). 

Outre la responsabilité professionnelle, l’éducation des futurs ergothérapeutes et l’offre de possibilités 

de stages contribuent à la croissance et au développement de la profession. Ceci permettra de veiller à ce 

que la prochaine génération d’ergothérapeutes soit bien préparée au moment de l’obtention du diplôme 

et à ce que la profession continue de prospérer (Thomas et al., 2007). 

Modèles de stages 

Il est important de comprendre le but et l’importance de la formation clinique dans la formation 

en ergothérapie. Afin de favoriser la promotion et le développement de la profession, les ergothérapeutes 

actuels ont le devoir de jouer le rôle de clinicien enseignant pour orienter et façonner l’avenir de cette 

profession (Jung et Tryssenaar, 1998). Les ergothérapeutes acceptent de se conformer à leur code de 
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déontologie, y compris d’assumer la responsabilité professionnelle d’appuyer les étudiants en leur 

offrant des expériences de stage appropriées.  

Divers modèles de formation clinique ont été décrits dans la littérature (Hummel, Higgs et 

Mulholland, 2010; Baldry Currans, 2003; DeClute et Ladyshewsky, 1993). Par exemple, le modèle de 

stage ‘un thérapeute pour un étudiant’ et les modèles plus récents, comme celui de ‘deux thérapeutes 

pour un étudiant’, ‘deux étudiants pour un thérapeute’  ou les modèles de ‘groupe’ et les modèles basés 

les ‘nouveaux rôles’.  Il est reconnu que ces modèles permettent tous de mieux comprendre la transition 

des étudiants de la classe au milieu de pratique (Bonello, 2001). En offrant une variété de méthodes 

d’enseignement adaptées aux préférences des gens ou au contexte, il sera possible de rehausser 

l’expérience de stage des étudiants et de permettre une plus grande souplesse aux ergothérapeutes qui 

offrent des stages cliniques aux étudiants.   

 

Glossaire 

Formation clinique : fait référence à l’intégration pratique et à l’application des connaissances, 

compétences et attitudes apprises à l’université dans la pratique professionnelle de l’ergothérapie, en 

situation réelle (Directives canadiennes sur la formation clinique en ergothérapie ([DCFCE], 2011). 

Stage ou expérience clinique : fait référence à la composante pratique du cours qui est habituellement 

effectuée dans un établissement autre que l’université. Les stages sont effectués sous la supervision d’un 

ergothérapeute qui offre du soutien professionnel, de la supervision, de l’encadrement, des rétroactions 

et des évaluations (DCFCE, 2011) 

Clinicien enseignant : Ergothérapeute reconnu ou enseignant en ergothérapie ayant au moins un an 

d’expérience (World Federation of Occupational Therapists, 2002) 

Ergothérapie : L’ergothérapie est l’art et la science de faciliter la participation à la vie quotidienne, et 

ce, à travers l’occupation; l’habilitation des gens à effectuer les occupations qui favorisent la santé et le 

bien-être; et la promotion d’une société juste et n’excluant personne afin que tous puissent participer de 

leur plein potentiel aux activités quotidiennes de la vie (Townsend et Polatajko, 2007). 

 

Stage dans un nouveau rôle : Stages étudiants dans des milieux où aucun service d’ergothérapie n’a 

encore été établi (Bossers, 1997). 
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Modèles de formation clinique : 

http://umanitoba.ca/faculties/medicine/units/medrehab/ot/fwk_models.html 

 

Les prises de position sont des énoncés sur des questions politiques, éthiques et 
sociales qui ont des répercussions sur le bien-être du client, sur la profession 
d'ergothérapeute ou sur l’ACE.  Les personnes qui souhaitent les distribuer plus de 
deux ans après leur date de publication doivent communiquer avec la directrice de la 
pratique professionnelle, au bureau national de l’ACE, Édifice CTTC, Suite 3400, 
1125 promenade Colonel By, Ottawa, ON. K1S 5R1. Tél. (613) 523-2268 ou courriel 
: practice@caot.ca. 

Position statements are on political, ethical and social issues that impact on client welfare, the profession of 

occupational therapy or CAOT. If they are to be  distributed past two years of the publication date, please 

contact the Director of Professional Practice, CAOT National Office, CTTC Building, Suite 3400, 1125 Colonel By 

Drive, Ottawa, ON. K1S 5R1. Tel. (613) 523-2268 or E-mail: practice@caot.ca. 
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