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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE EN ERGOTHÉRAPIE 

FORMATION CLINIQUE - NIVEAU II - COURS 502 ET 503 

Le stagiaire fera preuve d’expertise en : 

Faciliter l’occupation : 

1. Être impliqué à tous les niveaux d’interventions en ergothérapie (selon le milieu de stage) - 
de l’évaluation au traitement et au congé - et par conséquent, être en mesure de 
circonscrire le rôle de l’ergothérapie à chaque étape de la prise en charge du client. 

2. Procéder à l’analyse critique de l’évolution du client et modifier son plan. 

Collaborateur : 

3. Interactions professionnelles. 
• Comprendre le rôle de l’équipe interdisciplinaire. 
• Initier le contact parmi autres professionnels et partager les enjeux des clients. 
• Rapporter les observations à ses pairs ainsi qu’aux membres de l’équipe. 

Gestionnaire de la pratique : 

4. Démontrer, avec une supervision minimale, des compétences quant à l’organisation de son 
temps, à la détermination de ses priorités, et au bon fonctionnement de son horaire. 

Professionnel : 

5. Être responsable des clients à sa charge. 

6. Faire preuve d’initiative, d’aptitudes à résoudre des problèmes, ainsi que de raisonnement 
clinique dans toutes les sphères de sa pratique clinique. 

7. Faire preuve de flexibilité et d’adaptation lors de sa prise en charge du client. 

8. Le stagiaire respectera la confidentialité lorsqu’il y a échange d’un profil de cas avec l’outil 
myCourses. 

Communicateur : 

9. Être en mesure non seulement de recevoir du feedback, mais aussi d’en donner à des 
collègues, à son superviseur, ainsi qu’aux autres membres de l’équipe interdisciplinaire. 
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Praticien érudit : 

10. Faire preuve d’apprentissage autodidacte (« Self-directed learning ») sur une base régulière 
(c.-à-d. en accédant à des ressources via Internet incluant myCourses, en utilisant des 
ouvrages de références, en conduisant des recherches à la bibliothèque du milieu de stage 
clinique). 

11. Identifier et consulter toutes les ressources d’information et d’apprentissage qui lui sont 
disponibles (c.-à-d. collègues, autres membres de l’équipe, myCourses, sessions de 
formation, journal réflexif) afin de rencontrer les compétences de fin de stage et 
d’augmenter ses connaissances. 

12. Affiner son processus de raisonnement clinique de par ses interrogations, en posant des 
questions et en trouvant réponses à celles-ci, ainsi que par ses acquis cliniques lors de la 
prise en charge de clients. 

13. Fixer des objectifs personnels d’apprentissage à atteindre lors du stage et inclure ceux-ci 
dans l’outil d’évaluation du stage sous l’angle des compétences acquises. 

Agent de changement : 

14. Représenter le client lors des réunions d’équipes et défendre ses intérêts lorsque nécessaire 
et approprié. 


