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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE EN ERGOTHÉRAPIE 

FORMATION CLINIQUE - NIVEAU III - COURS 602 

Le stagiaire fera preuve d’expertise en : 

Faciliter l’occupation : 

1. Démontrer un niveau de compétences comparable à celui d’un ergothérapeute entrant en 
fonction en ce qui a trait à son raisonnement clinique et son analyse critique. 

2. Être autonome pour la prise en charge des clients à tous les niveaux d’interventions. 

Collaborateur : 

3. Partager les constations pertinentes avec les autres membres de l’équipe 
interprofessionnelle. 

4. Collaborer avec les membres de l’équipe interprofessionnelle sur les enjeux des clients. 

Gestionnaire de la pratique : 

5. Faire preuve d’autonomie quant à l’organisation et l’accomplissement de ses tâches. 

6. Avoir une charge de travail comparable (selon le milieu) à celle d’un ergothérapeute entrant 
en fonction. 

Professionnel : 

7. Avoir l’entière responsabilité des clients auprès desquels il intervient ainsi, le superviseur 
n’agira qu’à titre de conseiller ou de mentor. 

8. Démontrer un niveau de compétences comparable à celui d’un ergothérapeute entrant en 
fonction quant à sa communication, son initiative, ses aptitudes à résoudre des problèmes, 
ainsi que son professionnalisme. 

Communicateur : 

9. Atteindre un niveau débutant de professionnalisme en communication écrite, verbale et 
non verbale. 

10. Être en mesure 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 : 

11. Établir ses propres objectifs d’apprentissage à inclure dans l’outil d’évaluation du stage sous 
l’angle des compétences acquises, et autoévaluer sa performance lors du stage clinique. 

12. Démontrer un intérêt par rapport aux autres champs de pratique clinique ainsi qu’aux 
sphères d’activités pour lesquelles l’ergothérapie est en émergence. 

Agent de changement : 

13. Agir à titre d’agent de liaison auprès des agences de services communautaires afin de créer 
des corridors d’interventions pour assurer la continuité des soins auprès des clients qu’il 
préconise. 


