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Le programme d’agrément de l’enseignement à l’assistant de 
l’ergothérapeute et à l’assistant du physiothérapeute (PAE AE & AP) 

est responsable de l’agrément des programmes canadiens d’enseignement 
à l’assistant de l’ergothérapeute (AE) et à l’assistant du physiothérapeute 
(AP). Les débuts de ce programme ont été décrits dans le numéro de 
mars/avril des Actualités ergothérapiques (Burnett, 2012). Près de cinq ans 
après sa création, le programme continue de croître et d’évoluer. Il est très 
captivant de voir l’impact de l’agrément sur les différents intervenants, de 
même que sur les disciplines de l’ergothérapie et de la physiothérapie.

Vue d’ensemble du programme d’agrément
L’agrément d’un programme d’enseignement comprend plusieurs étapes, 
notamment la soumission d’un rapport d’autoévaluation et la réalisation 
d’une évaluation externe hors site du rapport et d’une évaluation sur place, 
par une équipe composée de quatre pairs. Le programme d’enseignement 
doit présenter des preuves pour démontrer qu’il est conforme aux normes 
et critères d’agrément établis (PAE AE & AP, 2012). Ces preuves sont 
triangulées et confirmées par les évaluateurs pairs, au moyen d’entrevues 
sur les lieux avec divers groupes de parties prenantes (p. ex., étudiants, 
diplômés, employeurs, précepteurs) et avec les enseignants et les 
administrateurs. Les entrevues sont menées d’une manière non menaçante 
qui favorise la collaboration, et les évaluateurs pairs cherchent la constance 
dans les réponses données par les diverses personnes interviewées. Les 
buts ultimes de l’agrément sont l’assurance d’une formation de qualité 
pour les étudiants actuels et éventuels, et l’assurance d’avoir formé des 
diplômés compétents pour les employeurs et le public.  En l’absence de 
réglementation pour ces professionnels, le statut d’agrément de leurs 
programmes d’enseignement agit comme une mesure de la qualité et de la 
compétence. 

Évolution
Le programme d’agrément a été lancé en 2009, avec l’embauche d’une 
directrice de programme et l’élaboration subséquente des normes 
d’agrément et des politiques et procédures d’agrément. Deux programmes 
d’enseignement ont accepté de faire l’essai des normes et du processus 
d’évaluation; ces évaluations pilotes ont été effectuées au début de 
2012. Les normes et les politiques ont été modifiées en fonction de 
la rétroaction évaluative découlant du processus pilote, et les normes 
d’agrément actuelles ont été publiées en novembre 2012 (PAE AE & AP, 
2012). À cette époque, 19 programmes d’enseignement avaient entrepris 
le processus d’agrément – deux d’entre eux avaient obtenu le statut 
d’agrément et 17 avaient obtenu le statut de candidat et étaient en attente 
d’une évaluation d’agrément complète.

En date de décembre 2014, 10 programmes étaient agréés et 22 avaient 
obtenu un statut de candidat (voir la liste des programmes au : www.otapta.
ca). Ces programmes sont répartis géographiquement à travers le pays, 
allant de la Colombie-Britannique (4) en passant par l’Alberta (4), l’Ontario 
(20), la Nouvelle-Écosse (3), jusqu’à la région de Terre-Neuve et Labrador 

(1). Trois de ces programmes sont francophones; tous les programmes, à 
l’exception d’un seul, sont conçus de manière à former des diplômés ayant 
la double formation d’AE/d’AP. Onze programmes sont situés dans des 
établissements privés et 20 programmes sont financés par le secteur public. 
En date de décembre 2013, le nombre total d’étudiants inscrits dans des 
programmes ayant soit un statut d’agrément ou un statut de candidat était 
de 1 419.

Le PAE AE & AP reçoit toutes les semaines des demandes de la part 
d’étudiants éventuels qui veulent avoir des précisions sur le programme 
d’agrément et sur la valeur d’un programme d’enseignement ayant un 
statut d’agrément ou de candidat. Depuis décembre 2014, le PAE AE & 
AP a été informé du fait qu’au moins cinq programmes d’enseignement 
additionnels préparent actuellement des soumissions en vue d’obtenir 
le statut de candidat dans les prochains six mois. Si ces programmes 
réussissent à obtenir le statut de candidat, le nombre total de programmes 
ayant entrepris un processus d’agrément s’élèvera à 37. Il s’agit d’une 
augmentation de plus de 90 % depuis le début de 2012, alors que les 
évaluations pilotes étaient en cours.

Gouvernance
Le PAE AE & AP est administré par  Agrément de l’enseignement de la 
physiothérapie au Canada (AEPC), qui est l’organisme d’agrément des 
programmes de physiothérapie; toutefois, le PAE AE & AP est gouverné 
conjointement par l’AEPC et l’Association canadienne des ergothérapeutes 
(ACE). Le comité mixte de l’agrément (CMA) est un comité permanent 
composé des conseils d’administration de l’AEPC et de l’ACE. Les 
membres du CMA sont des représentants de l’AEPC, de l’ACE, du 
Canadian Occupational Therapist Assistant & Physiotherapist Assistant 
Educators Council (COPEC) et du public.  Les rôles du comité sont les 
suivants : 

• Examiner les demandes et accorder le statut de candidat aux 
programmes d’enseignement qui sont conformes aux normes 
d’agrément.

• Examiner les rapports d’agrément et émettre des recommandations 
relatives au statut d’agrément.

• Examiner les normes d’agrément et émettre des recommandations 
afin d’y apporter des révisions.

Les assistants de l’ergothérapeute dans les services d’ergothérapie : 
Mise à jour sur le Programme d’agrément de l’enseignement à 
l’assistant de l’ergothérapeute et à l’assistant du physiothérapeute
Kathy Davidson

Les membres du comité mixte de l’agrément du PAE AE & AP lors de 
leur rencontre en 2014, à Victoria en Colombie-Britannique.
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• Examiner les politiques et procédures associées au PAE AE & AP et 
émettre des recommandations afin d’y apporter des révisions.

• Présenter les recommandations relatives au statut en matière 
d’agrément des programmes, les révisions concernant les normes, 
de même que les révisions concernant les politiques et procédures 
aux conseils d’administration de l’AEPC et de l’ACE, en vue de leur 
examen et de leur approbation.

Lors de la présentation des recommandations des membres du CMA 
pendant les réunions régulières de leurs conseils d’administration, l’AEPC 
et l’ACE sont chargés de déterminer les statuts en matière d’agrément et 
d’approuver les nouveaux documents ou les documents révisés.

Les membres du comité consultatif de la gouvernance, qui sont des 
représentants de l’ACE (présidente, directrice générale et liaison exécutive), 
de l’AEPC (présidente et directrice générale) et du PAE AE & AP 
(présidente du CMA et directrice de programme) se rencontrent une fois 
par année, pour examiner de façon générale tous les enjeux relatifs à la 
gouvernance qui peuvent survenir tout au long de l’année.

Comme le programme continue d’évoluer, les commentaires et 
réactions des programmes d’enseignement participant au processus 
d’agrément et de COPEC sont sollicités. Une séance de formation 
annuelle face à face est offerte gratuitement aux programmes 
d’enseignement qui désirent avoir de l’information au sujet du PAE AE 
& AP. Les programmes se trouvant à toutes les étapes du processus 
d’agrément sont invités à y assister.

Impact de l’agrément
Depuis la création du PAE AE & AP, deux changements importants se 
sont produits dans le milieu de pratique des AE/AP, ce qui démontre une 
sensibilisation des principales parties prenantes de la profession à la valeur 
de l’agrément : 

• Depuis avril 2013, la Vancouver Coastal Health Authority (VCH) 
accepte seulement en stage les étudiants des programmes 
d’enseignement à l’AE/l’AP ayant un statut d’agrément ou de 
candidat.

• Depuis 2011, le conseil d’administration de l’Association canadienne 
de physiothérapie comprend un membre qui est un assistant du 
physiothérapeute.

Défis actuels
Stages en milieu clinique
Les programmes d’enseignement doivent offrir à leurs étudiants 500 
heures de stages en milieu clinique (PAE AE & AP, 2012, critères 3.4) 
pour pouvoir obtenir un statut de candidat et, éventuellement, un statut 
d’agrément. De façon spécifique, 150 de ces heures doivent être des heures 
de stages en milieu clinique à titre d’assistant de l’ergothérapeute, 150 
heures doivent être des heures de stages en milieu clinique à titre d’assistant 
du physiothérapeute et les 200 autres heures peuvent être effectuées dans 
l’une ou l’autre des disciplines ou dans des contextes mixtes d’AE/d’AP. 
Les stages en milieu clinique sont difficiles à obtenir non seulement pour 
les programmes d’enseignement à l’AE/l’AP, mais aussi pour d’autres 
programmes de formation du secteur de la santé, comme en ergothérapie 
et en physiothérapie. Les programmes d’enseignement rapportent que 
les stages en milieu clinique d’AE sont spécialement difficiles à trouver, 
comparativement aux stages en milieu clinique d’AP, en raison notamment 
de la nature consultative fréquente des interventions ergothérapiques et 
aussi parce que, dans l’ensemble du pays, il y a moins d’ergothérapeutes 
que de physiothérapeutes qui exercent leur profession. Cette différence 
limite les possibilités de stages pour les AE et peut mettre en péril le statut 
d’agrément d’un programme d’enseignement, même s’il est en mesure 
de démontrer qu’il offre une expérience éducative et un programme 
d’études de grande qualité. Les coordonnateurs de stage seraient ravis de 

recevoir des offres de stages de la part d’ergothérapeutes qui seraient prêts 
à superviser des étudiants des programmes d’enseignement à l’AE (les 
coordonnées des programmes d’enseignement sont disponibles au www.
otapta.ca).

Ressources
Bénévoles : Chaque évaluation d’agrément fait appel à une équipe formée 
de quatre évaluateurs pairs bénévoles. Comme l’horaire d’agrément 
établi d’ici 2017 est de six à neuf évaluations par année, le programme 
doit recruter, former et désigner 36 bénévoles par année pour constituer 
les équipes d’évaluation par les pairs. Les huit membres du comité mixte 
de l’agrément (CMA) participent chaque année à deux réunions face à 
face de deux jours. Comme le nombre d’évaluations par année augmente 
constamment, il est probable que ces bénévoles devront soit prolonger 
chaque réunion ou ajouter une réunion face à face ou plus à l’horaire 
annuel. 
Personnel : Compte tenu de l’évolution rapide du programme d’agrément, 
il a été difficile de combler les besoins croissants en ressources humaines. 
Actuellement, le programme est dirigé par la directrice de programme (15 
heures par semaine) et une adjointe administrative (10 heures par semaine). 
Les heures allouées à ces postes augmenteront considérablement dans 
les deux prochaines années, afin de répondre aux besoins du programme 
d’agrément.
Ressources en matière d’agrément : Le programme d’agrément a élaboré 
de l’information, des modèles et des exemples des divers rapports requis 
tout au long du processus d’agrément. Comme la plupart des membres 
du corps enseignant de ces programmes n’ont jamais vécu de processus 
d’agrément auparavant, que ce soit à titre de demandeur ou d’évaluateur 
pair, on constate le besoin constant d’offrir des conseils et de la formation 
à toutes les personnes qui participent au processus. Étant donné que 
les ressources humaines sont limitées, cela a été difficile, mais le centre 
d’information s’enrichit lentement.  Du personnel est également disponible 
pour répondre aux questions, par courriel ou par téléphone, dans des délais 
raisonnables.  L’une des priorités du programme est de veiller à ce que les 
renseignements requis soient facilement accessibles pour les personnes qui 
en ont besoin.

Sommaire
Le PAE AE & AP a comblé un besoin exprimé par les programmes de 
formation qui étaient à la recherche d’une mesure de la qualité dans 
le contexte de l’enseignement à l’AE/l’AP. Le programme d’agrément 
croît et évolue constamment, ce qui représente tout un défi en raison 
des nombreux changements qui surviennent, mais il entraîne aussi de 
réelles réussites, puisque de plus en plus de programmes d’enseignement 
obtiennent leur statut d’agrément. 

Pour en savoir davantage au sujet du PAE AE & AP, prière de visiter le : 
www.otapta.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, pour faire une 
demande en vue d’entreprendre un processus d’agrément ou pour devenir 
membre d’une équipe d’évaluation par les pairs, veuillez communiquer avec 
Kathy Davidson, directrice de programme, à kathy.davidson@otapta.ca.
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