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Vision du programme d’ergothérapie de 
l’Université de Sherbrooke: 

Former des cliniciens professionnels compétents, soucieux de 
l’avancement et de l’intégration des nouvelles connaissances en 
ergothérapie, engagés envers la justice occupationnelle et 
outillés pour être des apprenants actifs tout au long de leur vie. 
La pratique de ces ergothérapeutes sera fondée sur l’intégrité, 
les relations humaines, le raisonnement clinique ainsi que sur la 
pensée critique et réflexive.



Mission du programme d’ergothérapie de l’Université de 
Sherbrooke: 

• Former des ergothérapeutes valorisant la santé, le bien-être, la qualité 
de vie et le plein potentiel des individus et des populations à risque de 
défis occupationnels, en rendant possible la réalisation de leurs 
différents rôles et activités signifiants. 

• Ces professionnels seront des experts de la dynamique 
occupationnelle résultant des interrelations entre les personnes, les 
activités humaines et les contextes environnementaux et ils seront des 
leaders dans le travail en partenariat auprès de tous les acteurs 
concernés.



Profil de sortie attendu
Nos diplômés agiront avec compétence comme expert en 
habilitation de l’occupation, professionnel, agent de changement, 
communicateur, collaborateur, gestionnaire de sa pratique et 
praticien érudit dans diverses situations professionnelles pouvant 
être vécues dans les services de santé et sociaux publics, dans les 
services privés et dans les organismes communautaires et ce, 
auprès de clients de tous âges présentant diverses conditions de 
santé ou défis occupationnels (les clients pouvant être des 
individus, familles, groupes, population, organisations). 



Buts généraux qui orientent 
les choix au plan de la formation professionnelle :

1. Former des experts en habilitation de l’occupation signifiante pour tous. 

2. Valoriser l'ouverture à la diversité.

3. Former des ergothérapeutes sensibles aux enjeux sociaux et aux besoins de la 
population canadienne en constante évolution.

4. Développer un haut niveau d’autonomie, de raisonnement clinique, de 
professionnalisme et de réflexivité.

5. Développer une forte identité professionnelle.

6. Optimiser le développement des habiletés interrelationnelles.

7. Développer les compétences pour intégrer les données probantes et les pratiques 
exemplaires tout au long de sa carrière et participer au rayonnement de la profession. 

8. Valoriser des bonnes pratiques de collaboration professionnelle et intersectorielle.



Principes généraux et valeurs qui soutiennent les
choix pédagogiques:

1. Utiliser une approche centrée sur l’apprentissage actif de l’étudiant (ex. APP, ARC, 
autoapprentissage) 

2. Utiliser une approche centrée sur l’apprentissage collaboratif de l’étudiant (ex.: RDP; mentorat)

3. Utiliser une approche centrée sur l’apprentissage en profondeur et contextualisé

4. Impliquer activement les ergothérapeutes cliniciens dans le développement professionnel des 
étudiants

5. Faciliter le transfert des apprentissages à la pratique, et ce, dès le début de la formation, avec 
l’aide de patients réels et standardisés, par des cours d’habiletés cliniques et les stages

6. Favoriser la métacognition comme facteur de régulation des apprentissages (ex.: journal de bord, 
portfolio)

7. Offrir de la rétroaction continue et constructive (ex.: évaluations formatives; vidéos et retours; 
rétroaction travaux; FOCUS) 

8. Enrichir les apprentissages par l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) à des fins d’apprentissage.



2007

Compétences liées 
au rôle de clinicien

7. Transmettre des 
connaissances à différents 
acteurs.

8. Gérer les services et  
promouvoir la santé et sa 
profession.

9. Contribuer à l’avancement 
des connaissances 
reliées à son champ
de pratique.

1. Établir une relation 
thérapeutique.

2. Mener une démarche 
d’évaluation 
complète.

3. Mener l’intervention 
ergothérapique ou 
physiothérapique.

4. Communiquer 
avec différents 
acteurs.

5. Collaborer avec 
tous les acteurs

6. Autogérer sa 
pratique 
professionnelle.

Compétences liées 
aux rôles connexes

Compétences 
transversales



Publication du référentiel 
des compétences de 
l’OEQ

Publication du 
Profil de 
pratique l’ACE

2010 2012 2013-2015

• Loi 21
• Cartographie version 1 avec le profil ACE
• Cadres transversaux FMSS: santé mondiale (populations 

vulnérables), collaboration professionnelle, éthique, soins de 
fin de vie:
• Réduction de Sciences biologiques RDP pour Sciences 

biologiques ERG et ajout Société, culture et occupation
• Réflexions sur Parcours de professionalisation, phase 1:

• Ajouts d’HC plus intégratrices
• ECOS plus près de la pratique
• Ajout HC ergo à l’An 1
• Révision majeure des cours Approche en ergo 1 et 2
• Permettre à chaque étudiant de vivre un stage réalisé en 

contexte de pratique émergente, de santé mondiale et de 
recherche afin d’accroitre les occasions d’actualiser ses 
rôles d’érudit, d’agent de changement, de gestionnaires 
de sa pratique et de professionnel Science de l’occupation



Carto

Contenus appris + activités pédagogiques en petits 
groupes + activités réflexives: compétences liées aux 
rôles d’expert en habilitation de l’occupation, de 
communicateur, de collaborateur de professionnel,
gestionnaire de sa pratique (un peu) et praticien 
érudit (un peu) sont travaillées dans cette phase. 

Carto

Carto

Carto

Contenus appris + activités pédagogiques en petits groupes + 
activités réflexives + stage: compétences liées aux rôles 
d’expert en habilitation de l’occupation, de communicateur, 
de collaborateur, professionnel, gestionnaire de sa pratique 

(un peu) sont travaillées dans cette phase. Praticien 
érudit

Contenus appris + activités pédagogiques en petits 
groupes + activités réflexives + stage: compétences 
liées aux rôles d’expert en habilitation de 
l’occupation, de communicateur, de collaborateur, 
professionnel, praticien érudit, agent de changement 
et gestionnaire de sa pratique (un peu) sont 
travaillées dans cette phase. 

Stages, activités pédagogiques et réflexives: 
compétences dans tous les rôles. Agent de 
changement



Professionalisation

• Selon Bélisle (2016), la professionnalisation d’un individu se 
définit comme un processus qui résulte d’apprentissages 
relatifs à trois dimensions : 

1) le développement de compétences professionnelles 

2) l'appropriation de la culture professionnelle 

3) la construction d'une identité professionnelle 



2016-2018
• Constat: besoin d’aller vers une révision majeure de la séquence en 4 phases vers l’apprentissage des 7 

rôles de façon continue mais jalonnées avec des cibles annuelles et intégrées dans 4 situations 
professionnelles types :  1) clinique; 2) promotion de l’occupation; 3) gestion; 4) intégration des 
données probantes. 

• Projet pilote avec la révision majeure des cours Recherche pour lier plus clairement au rôle de 
praticien érudit et aux compétences attendues d’un ergothérapeute débutant détenant une maîtrise 
professionnelle.

o Nouveau cours à option avec service social et psychoéducation en 2017: Jeunesse en besoins multiples 
et action intersectorielle

o Retrait d’un crédit de cours à option pour créer un nouveau cours obligatoire en 2018 de 1 crédit : 
Participation aux activités productives: intégration, retour et maintien de diverses clientèles.

o Fusion de cours ERG à l’An 4 pour réduire le nombre de travaux réflexifs redondants, la charge de 
travail des étudiants et avoir un meilleur fil conducteur.

o Plus sur le rôle d’agent de changement et ses compétences associées plus tôt dans le curriculum.

o Réflexion sur un examen terminal intégrateur complétant l’ECOS actuel.
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