
 

 

Normes d’agrément 2012 (révision 2018) 
Ressource pour les programmes 

 

 

Contexte 

Le Comité mixte d’agrément du PAE AE & AP a organisé un atelier facilité en octobre 2017 dans le but d’aider 

les programmes, les équipes d’évaluation par les pairs et le CMA à rendre le processus décisionnel plus 

cohérent. Au terme de cet atelier, plusieurs ajouts ont été apportés aux Normes d’agrément actuelles afin 

qu’elles soient plus claires et précises. D’abord, des indicateurs clés ont été déterminés pour chaque critère des 

Normes d’agrément. L’indicateur clé ne modifie pas la signification du critère, mais vise plutôt à mettre en relief 

le principal élément que vous devriez constater pour vérifier si le critère a été satisfait. De plus, dans le cas des 

critères que les programmes ont plus de difficulté à satisfaire complètement, une liste des preuves requises a 

été établie. Nous espérons que ces renseignements additionnels vous seront utiles. Veuillez noter que les 

normes et les critères n’ont pas été modifiés à cette fois-ci. Restez à l’affût de ce projet (beaucoup plus vaste) 

au cours des prochaines années. 

Quand ces nouvelles normes entreront-elles en vigueur? 

Les programmes dont le prochain rapport d’autoévaluation est à remettre le ou après le 

1er juillet 2019 devront se conformer aux Normes d’agrément 2012 (révision de 2018), y compris la 

soumission de toutes les preuves requises décrites dans la présente révision. Les programmes dont 

le rapport d’autoévaluation est à remettre le ou avant le 1er juillet 2019 peuvent choisir de 

soumettre les preuves requises afin de démontrer qu’ils sont conformes aux critères d’agrément, 

mais cette mesure est optionnelle. 

Quoi de neuf dans cette révision?  

Indicateurs clés ajoutés à tous les critères 

 
Un indicateur clé de conformité désigne le principal élément que vous devriez constater pour vérifier 

si le critère a été satisfait. Les indicateurs se trouvent immédiatement après chaque critère. 

 

Exemple 

3.5  Le programme dispose de processus permettant aux étudiants d'aborder leurs inquiétudes 

scolaires et cliniques 
  

 
 

Indicateur clé 

Les étudiants savent comment régler leurs préoccupations de nature scolaire et 

clinique. 
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Preuves requises ajoutées à certains critères 

 Les preuves requises sont des éléments de preuve que les programmes d’enseignement doivent 

présenter dans le rapport d’autoévaluation, les annexes du rapport, ou durant l’évaluation 

d’agrément sur place pour démontrer qu’ils sont conformes aux critères. 

 

Les preuves requises ont été ajoutées aux normes et critères suivants : 

▪ Norme 3 : 3.4 ▪ Norme 6 AE 

▪ Norme 4 : 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ▪ Norme 6 AP 

 

Exemple : Critère 3.4 

3.4 Le programme offre des expériences d'apprentissage cliniques en ergothérapie et en physiothérapie qui 

permettent aux étudiants d'atteindre les résultats d'apprentissage. 
   

 

 

Indicateur clé 

Le programme offre les stages cliniques en ergothérapie et en physiothérapie nécessaires 

pour former des diplômés prêts à travailler. 
 

 

 

 3.4.1 ESSENTIEL 

Les stages comprennent un minimum de 500 heures en milieu clinique. 

REMARQUE : Les programmes offrant l’enseignement dans une seule discipline doivent 

comprendre 350 heures de stage. 
   

  
 

Indicateur clé  

Chaque étudiant effectue au moins 500 heures de stage clinique. 
   

 3.4.2 ESSENTIEL 

Les stages comprennent un minimum de 30 % (150 heures) du temps total dans chaque 

discipline pour chaque étudiant. 
   

  
 

Indicateur clé  

Chaque étudiant effectue au moins 150 heures de stage clinique dans chaque 

discipline. 
   

 3.4.3 ESSENTIEL 

Un ergothérapeute, membre du corps professoral, est disponible pour les étudiants et les 

précepteurs en ce qui a trait aux questions en lien avec l’exercice de l’ergothérapie en 

milieu clinique. De même, un physiothérapeute, membre du corps professoral, est 

disponible pour les étudiants et les précepteurs en ce qui a trait aux questions en lien avec 

l’exercice de la physiothérapie en milieu clinique. 
   

  

 

Indicateur clé  

Un ergothérapeute et un physiothérapeute membres du corps professoral sont 

disponibles pour donner des conseils propres à chaque discipline aux étudiants 

durant les stages. 
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 PREUVES REQUISES 
▪ Feuille de calcul indiquant le total des heures de l’AE et de l’AP dans les trois cohortes des 

étudiants finissants (anonymisée, utilisez des identifiants non nominaux), y compris les 

stages cliniques dans un nouveau rôle et les heures supplémentaires. 

▪ Plan d’urgence pour reprendre les heures. 

▪ Preuve d’une politique/procédure indiquant qu’aucun étudiant ne peut être diplômé avant 

d’avoir complété les heures de stage obligatoires. 

▪ Exemple d’un portfolio/dossier de stages cliniques d’un étudiant, y compris la 

documentation des heures de stages de l’AE et de l’AP conformément à la politique GUIDE 

11 – Suivi des heures de stage (à remettre sur place) 
 

Ajout de notes explicatives concernant l’enseignement à distance 

Les notes explicatives concernant l’enseignement à distance étaient contenues uniquement dans le GUIDE-08 
Principes d'agrément des programmes offrant l'enseignement décentralisé/l'apprentissage à distance. Elles 
sont désormais ajoutées aux critères suivants dans le document même des Normes : 

▪ Norme 1 : 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

▪ Norme 2 : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

▪ Norme 3 : 3.1, 3.2, 3.4, 3.6 

▪ Norme 4 : 4.1, 4.3 

▪ Norme 5 : 5.1, 5.3 

Nouveau diagramme pour illustrer le cycle d’évaluation des programmes à la norme 4 

Un diagramme a été ajouté immédiatement en dessous de la description de la norme 4 afin d’illustrer le cycle 

d’évaluation des programmes.  

Formatage 

Les polices ont été agrandies et les couleurs ont été foncées pour améliorer la lisibilité. 

Nouveaux formulaires RAE 

Pour accompagner les Normes d’agrément 2012 (révision de 2018), les formulaires actuels d’inventaire 

d’autoévaluation ont été remplacés par les formulaires du rapport d’autoévaluation suivants, qui doivent être 

soumis avec le RAE : 

▪ Formulaire RAE A (signature) Preuves requises : 

▪ Formulaire RAE B (info programme) ▪ Formulaire RAE 4 

▪ Formulaire RAE C (inventaire des preuves) ▪ Formulaire RAE 6 AE 

▪ Formulaire RAE D (grille des compétences) ▪ Formulaire RAE 6 AP 

Des questions? 

Nous pouvons vous aider! Communiquez avec Amanda à : amanda.walton@otapta.ca 

http://otapta.ca/pdfs/French/About%20Us/FAQs/GUIDE-11%20Suivi%20des%20heures%20de%20stage.pdf
http://otapta.ca/pdfs/French/About%20Us/FAQs/GUIDE-11%20Suivi%20des%20heures%20de%20stage.pdf
http://otapta.ca/pdfs/French/About%20Us/FAQs/GUIDE-08%20Principes%20d%20agrement%20l%20enseignement%20decentralise%20ou%20a%20distance.pdf
http://otapta.ca/pdfs/French/About%20Us/FAQs/GUIDE-08%20Principes%20d%20agrement%20l%20enseignement%20decentralise%20ou%20a%20distance.pdf



