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Glossaire – Renseignements personnel 

Prénom et nom de famille communément utilisés dans votre pratique 
Ceci est le nom qui est inscrit dans le tableau de l’Ordre. Ce doit être le même nom que 
celui utilisé dans l’exercice de votre profession. Ceci n’est pas nécessairement votre 
nom légal au complet. 

Prénom et nom de famille légaux 
Nous devons avoir votre nom légal complet dans nos dossiers mais il ne doit pas 
nécessairement être celui utilisé dans l’exercice de votre profession. C’est le nom inscrit 
sur votre certificat mural. 

Ancien prénom et nom de famille légaux 
Si vous êtes présentement inscrit( e) sous un nom différent de celui que vous aviez 
lorsque vous avez obtenu votre diplôme d’ergothérapeute débutant, veuillez fournir 
cette information à l’Ordre si ce n’est pas déjà fait. 

Changement du nom légal 
Si vous devez apporter des changements à votre nom légal, veuillez remplir le 
formulaire fourni et l’envoyer à l’Ordre avec la documentation appropriée ( p. ex. : 
exemplaire de votre certificat de mariage). Un nouveau certificat mural vous sera 
délivré. 

Adresse d’envoi au domicile 
Vous devez fournir votre adresse personnelle ( domicile) pour votre dossier, 
conformément aux règlements administratifs de l’Ordre. La procédure standard pour les 
envois de l’Ordre est d’utiliser l’adresse personnelle que nous avons dans votre dossier, 
sauf si vous avez indiqué que vous préférez recevoir les envois à votre lieu de travail 
principal. Vous pouvez changer votre adresse postale préférée à l’étape 4 – Profil 
d’emploi. 
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Glossaire – Description de diplômes dans des domaines autres que 
l’ergothérapie 
Réadaptation générale 
Comprend tout programme qui inclut une étude systématique des dimensions 
physiques et psychosociales de la fonction humaine pendant toute l’existence d’une 
personne qui souffre d’une déficience, d’une invalidité ou d’un handicap. 

Mathématique, sciences informatiques 
Comprend tout programme général qui met l’accent sur l’analyse de quantités, de 
l’ampleur, de formes et de leurs liens, à l’aide de logique et langage symbolique, ou tout 
programme général qui met l’accent sur les ordinateurs, l’informatique et les systèmes 
et sciences de l’information dans le cadre d’un programme plus vaste et/ou 
interdisciplinaire. 

Sciences de laboratoire medical 
Comprend tout programme qui prépare une personne à réaliser et à superviser des 
tests médicaux complexes, des essais cliniques et des recherches expérimentales; à 
gérer des laboratoires cliniques; et à faire des consultations avec des médecins et des 
chercheurs cliniques au sujet de diagnostics, de la causalité et de la propagation de 
maladies ainsi que de résultats de recherche. 

Administration/gestion de la santé 
Comprend tout programme qui prépare une personne à élaborer, planifier et gérer des 
opérations et services de soins de santé au  sein d’une installation offrant des soins de 
santé et dans le cadre de systèmes de soins de santé. 

Administration publique 
Comprend des programmes d’enseignement qui préparent une personne à analyser, 
gérer et fournir des programmes et services publics. 

Kinésiologie et exercice 
Comprend tout programme scientifique qui porte sur l’anatomie, la physiologie, la 
biochimie et la biophysique du mouvement humain et leur application à l’exercice et à la 
réadaptation thérapeutique. 

Santé publique 
Comprend tout programme qui prépare généralement une personne à planifier, gérer et 
évaluer les services de santé publique et à devenir agent( e) de la santé publique. 
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Professions de la santé et sciences cliniques connexes 
Comprend tout programme d’enseignement qui prépare une personne à pratiquer en 
tant que professionnel ou adjoint agréé dans le domaine de la santé en mettant l’accent 
sur l’étude des sciences cliniques connexes. 

Gérontologie 
Comprend tout programme qui met l’accent sur le processus de vieillissement des êtres 
humains et les populations humaines vieillissantes, en se servant des connaissances et 
des méthodologies des sciences sociales, de la psychologie et des sciences 
biologiques et de la santé. 

Biologie et sciences biomédicales 
Comprend tout programme d’enseignement qui met l’accent sur les sciences 
biologiques et les sciences biomédicales non cliniques, et qui prépare une personne à 
la recherche et à une carrière dans le domaine de la biologie et des sciences 
biomédicales. 

Psychologie 
Comprend tout programme d’enseignement qui met l’accent sur l’étude scientifique du 
comportement des gens, indépendamment ou collectivement, et sur les fondements 
physiques et environnementaux de l’activité mentale, émotionnelle et neurologique. 

Sciences sociales, arts et sciences humaines 
Comprend tout programme d’enseignement qui met l’accent sur l’étude systématique 
des systèmes sociaux, des institutions sociales et des comportements sociaux ou sur 
des études indépendantes ou individualisées dans le domaine des arts libéraux, des 
disciplines des sciences humaines, de la littérature, de l’histoire et de l’éducation en 
général. 

Sciences physiques 
Comprend tout programme d’enseignement qui met l’accent sur l’étude scientifique 
d’objets inanimés, de processus reliés à la matière et à l’énergie, et de phénomènes 
connexes. 

Affaires, gestion, commercialisation et domaines connexes 
Comprend tout programme d’enseignement qui prépare une personne à réaliser des 
fonctions de gestion, de soutien technique et de recherche appliquée reliées à 
l’exploitation d’entreprises commerciales et d’organismes à but non lucratif ainsi qu’à 
l’achat et à la vente de produits et services. 
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Éducation 
Comprend tout programme d’enseignement qui met l’accent sur l’apprentissage et 
l’enseignement théoriques et pratiques ainsi que sur les services connexes de 
recherche, d’administration et de soutien. 

Droit 
Comprend tout programme  d’enseignement  qui prépare une personne à la profession 
juridique, à des professions de soutien connexes et à la recherche juridique 
professionnelle, et qui met l’accent sur l’étude de problèmes juridiques dans des 
programmes non professionnels. 

Génie 
Comprend tout programme d’enseignement qui prépare une personne à appliquer des 
principes mathématiques et scientifiques à la solution de problèmes pratiques. 

Autre domaine d’étude 
Tout programme qui ne correspond pas à une des descriptions ci-dessus. 
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Renseignements additionnels – Aptitude à exercer la profession 

1. Y a-t-il un organisme de réglementation qui a refusé de vous inscrire, de vous
rendre membre ou de vous délivrer une licence au Canada ou ailleurs?

Un organisme de réglementation est un organisme qui est requis en vertu d’une loi de 
régir une profession. Les organismes de délivrance de licences et les autorités 
réglementaires sont des organismes de réglementation. 

2. Faites-vous en ce moment l’objet d’une procédure (comme une audience)
pour faute professionnelle, incompétence, incapacité ou problème de
même nature au Canada ou ailleurs?

Vous faites en ce moment « l’objet d’une procédure » si un organisme de réglementation ou 
un organisme de délivrance de licences vous a informé de la tenue d’une audience relative à 
des allégations de faute professionnelle, d’incompétence, d’incapacité ou d’un problème de 
même nature. 

Une faute professionnelle est un comportement qui dépasse les limites de ce qui est 
considéré par l’organisme de réglementation comme étant acceptable ou digne d’un membre 
de la profession. 

L’incompétence est le manque de connaissances, de compétences ou de jugement requis 
pour exercer une profession de façon sécuritaire. 

L’incapacité est une condition ou un trouble physique ou mental qui empêche une 
personne d’exercer sa profession de façon sécuritaire. 

Vous n’avez pas besoin de signaler qu’une plainte a été formulée contre vous ou que vous 
faites l’objet d’une enquête, sauf si une décision a été prise de tenir une audience de 
discipline ou autre type d’audience; dans ce cas, vous êtes considéré comme « faisant l’objet 
d’une procédure ». 

Vous n’avez pas besoin de signaler une procédure intentée par votre Ordre. 

3. Avez-vous déjà été déclaré coupable d’une faute professionnelle,
incompétence, incapacité ou problème de même nature au Canada ou
ailleurs?

Avoir été déclaré coupable signifie qu’une décision a été rendue par un organisme de 
réglementation ou un organisme de délivrance de licences à la suite d’une audience 
formelle. Par exemple : un comité de discipline vous déclare incompétent et confirme que 
vous avez commis une faute professionnelle ou un comité d’aptitude professionnelle vous 
déclare incapable. 
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Une faute professionnelle est un comportement qui dépasse les limites de ce qui est 
considéré par l’organisme de réglementation comme étant acceptable ou digne d’un membre 
de la profession. 

L’incompétence est le manque de connaissances, de compétences ou de jugement requis 
pour exercer une profession de façon sécuritaire. 

L’incapacité est une condition ou un trouble physique ou mental qui empêche une personne 
d’exercer sa profession de façon sécuritaire. 

Vous n’avez pas besoin de signaler une déclaration de culpabilité faite par votre Ordre. 

4. Avez-vous déjà été déclaré coupable d’une négligence professionnelle ou d’une
faute médicale au Canada ou ailleurs?

Une conclusion de négligence professionnelle ou de faute médicale rendue par un juge, 
un décideur d’un tribunal ou une autre autorité publique confirme que vous n’avez pas 
fourni la qualité de soins à laquelle on pourrait raisonnablement s’attendre dans les 
circonstances, ce qui a causé un préjudice à un patient ou client. 

5. Avez-vous été accusé d’une infraction quelconque au Canada ou ailleurs?

Vous devez signaler que vous avez été accusé d’une infraction quelconque, quel que soit le 
pays, la province ou l’état d’où vient l’accusation, y compris une accusation d’infraction 
criminelle, quasi-criminelle ou réglementaire. Les seuls types d’infractions que vous n’avez 
pas besoin de signaler à l’Ordre sont les infractions « passibles d’une contravention ». 

Une infraction passible d’une contravention est toute infraction qui entraîne une poursuite en 
vertu de la Partie I ou II de la Loi sur les infractions provinciales (1990). Les infractions 
passibles d’une contravention sont des infractions quasi-criminelles. Ceci peut comprendre, 
par exemple, des infractions pour excès de vitesse ou mauvais stationnement ainsi que le 
non-respect d’un feu rouge en vertu du Code de la route (1991), ou la consommation d’alcool 
dans un lieu public en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (1990). 

Une infraction criminelle est toute infraction stipulée dans le Code criminel du Canada. 
Ceci peut comprendre, par exemple, un meurtre, un homicide involontaire coupable, 
un vol ou des voies de fait. 

Une infraction quasi-criminelle est toute infraction non criminelle passible d’une peine 
similaire à celle imposée pour une infraction criminelle, comme une amende ou une peine 
d’emprisonnement. Les infractions quasi-criminelles peuvent comprendre, par exemple, 
des activités de pêche et de chasse réalisées sans l’obtention préalable d’un permis 
approprié en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, ou 
l’entrave au travail d’un inspecteur en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail 
(1990). 

Une infraction réglementaire est toute infraction non criminelle qui va à l’encontre de lois 
réglementant la conduite conforme à l’intérêt public. Les infractions réglementaires peuvent 
comprendre, par exemple, un professionnel de la santé réglementé qui omet de signaler un 
cas possible de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un patient/client ou une 
personne non autorisée qui exécute un acte autorisé, comme la prescription de 
médicaments, qui enfreignent la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 
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Les infractions réglementaires sont souvent traitées dans un tribunal administratif et non pas 
dans une cour de justice. 

6. Êtes-vous présentement assujetti à des conditions ou restrictions
(comme des conditions de la mise en liberté sous caution) stipulées
par un tribunal (ou une autorité similaire) au Canada ou ailleurs?

Une ordonnance de la cour ou de toute autre autorité légalement reconnue dicte ce que 
vous pouvez faire et ne pas faire pendant qu’une accusation portée contre vous est en 
instance. 

Des exemples de mise en liberté sous caution pourraient être ce qui suit : 

• L’accusé doit se présenter aux autorités à un moment et un lieu précis.
• L’accusé ne doit pas communiquer avec toute victime ou tout témoin.
• L’accusé doit respecter toute autre condition jugée nécessaire pour assurer la

sécurité des victimes ou des témoins.

7. Avez-vous été déclaré coupable par un tribunal ou une autre autorité légale
d’une infraction quelconque au Canada ou ailleurs?

Une cour de justice ou toute autre autorité légale a décidé que vous avez commis une 
infraction ou autrement enfreint une loi et que ceci est punissable par une cour ou une autre 
autorité légale, comme un tribunal. Même si l’on vous accorde une absolution ou une 
absolution sous condition, vous pouvez être déclaré coupable d’une infraction. Remarque : 
Vous n’avez pas besoin de signaler à l’Ordre une infraction pour excès de vitesse ou 
mauvais stationnement, ou tout autre type d’infraction passible d’une contravention. 

Une infraction passible d’une contravention est toute infraction qui entraîne une poursuite en 
vertu de la Partie I ou II de la Loi sur les infractions provinciales (1990). Les infractions 
passibles d’une contravention sont des infractions quasi-criminelles. Ceci peut comprendre, 
par exemple, des infractions pour excès de vitesse ou mauvais stationnement ainsi que le 
non-respect d’un feu rouge en vertu du Code de la route (1991), ou la consommation d’alcool 
dans un lieu public en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (1990). 

8. Y a-t-il d’autres événements, circonstances, conditions ou affaires que vous
n’avez pas divulgués dans vos réponses aux questions précédentes concernant
vos mœurs, votre conduite, votre compétence ou votre capacité physique ou
mentale qui pourraient affecter votre capacité d’exercer l’ergothérapie d’une
manière sécuritaire et professionnelle?

Des faits probants qui pourraient indiquer que quelqu’un n’a pas de bonnes mœurs ou a fait 
preuve d’inconduite comprennent, entre autres, une preuve d’abus de confiance ou de 
malhonnêteté. Une preuve d’un manque de compétence peut comprendre des actions qui 
ont porté préjudice à un client ou un membre du public ou des actions qui peuvent influer 
sur la confiance du public dans les ergothérapeutes. 

La capacité physique ou mentale vise une condition ou un trouble qui pourrait affecter votre 
capacité d’exercer l’ergothérapie de manière sécuritaire et professionnelle. 

7



 

Lorsque l’Ordre vous demande si quelque chose pourrait affecter votre capacité d’exercer 
votre profession, nous croyons que vous – en tant que professionnel pouvant prendre des 
décisions fondées sur votre propre jugement – pouvez utiliser un jugement éclairé et 
raisonné pour évaluer si votre condition ou votre trouble affecte ou affectera votre capacité 
d’exercer l’ergothérapie de manière sécuritaire et professionnelle. Il est important de savoir 
que le fait de communiquer à l’Ordre que vous souffrez d’une condition ou d’un trouble qui 
pourrait affecter votre capacité d’exercer votre profession est une action positive. Ceci 
démontre que vous savez que ceci pourrait avoir des effets possibles sur votre capacité de 
travailler; vous pourrez quand même être inscrit auprès de l’Ordre, en autant que vous 
puissiez gérer votre condition ou votre trouble de façon appropriée et que vous comprenez 
bien la situation. 

Vous n’avez pas besoin de signaler une condition ou un trouble qui n’affectera pas votre 
capacité d’exercer votre profession. 

Vous n’avez pas besoin de signaler une condition ou un trouble qui peut affecter 
l’exercice de votre profession si vous gérez cette condition ou ce trouble et avez 
restreint ou adapté votre pratique de façon appropriée pour prévenir tout risque 
possible. 

Si vous n’êtes pas certain d’avoir restreint ou adapté votre pratique de façon appropriée 
pour prévenir tout impact que la condition ou le trouble peut avoir sur votre capacité 
d’exercer votre profession, vous devez signaler cette condition ou ce trouble à l’Ordre. 

Si vous n’êtes pas certain qu’une condition ou un trouble peut affecter votre capacité 
d’exercer votre profession, vous devriez le signaler à l’Ordre et lui fournir le plus 
d’information possible afin que l’Ordre puisse évaluer tout impact éventuel sur votre 
pratique. 

Les deux exemples qui suivent montrent comment la même condition peut 
affecter (ou non) la capacité d’une personne à exercer sa profession, selon sa 
perception et sa compréhension de sa situation. 

Exemple* 

Un ergothérapeute récemment diplômé qui souffre d’épilepsie fait une demande d’inscription 
auprès de l’Ordre. Le candidat souffre de cette maladie depuis qu’il est tout jeune et il prend 
le même médicament pour cette condition depuis plus de deux ans. Il n’a pas fait de crises 
depuis qu’il prend ce médicament et il a planifié comment il peut travailler avec cette 
condition. Il prévoit aviser ses collègues de sa condition et garder une petite quantité de son 
médicament dans un lieu sûr au travail au cas où il en aurait besoin. Le candidat comprend 
bien sa condition et le fait qu’il assume la responsabilité de son traitement continu signifie 
que son épilepsie n’affectera pas sa capacité d’exercer sa profession. Il n’a donc pas besoin 
de signaler cette information à l’Ordre. 

Exemple* 

Un ergothérapeute qui souffre d’épilepsie fait une demande d’inscription auprès de l’Ordre. 
Bien que son médecin lui ait prescrit un médicament pour l’aider à gérer sa condition, le 
candidat évite souvent de prendre le médicament parce qu’il n’aime pas ses effets 
secondaires. En raison de cette omission, il a récemment fait des crises. Il ne veut pas 
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discuter avec son médecin d’options pour mieux gérer sa condition. Ce candidat doit 
divulguer sa condition à l’Ordre parce qu’il ne gère pas son épilepsie de façon appropriée 
et ceci affectera probablement sa capacité d’exercer sa profession de manière sécuritaire. 

Dans un cas comme celui-ci, ce n’est pas la condition du candidat qui détermine que l’Ordre 
a besoin d’examiner la situation. Il s’agit plutôt des répercussions possibles de la condition 
sur sa capacité d’exercer sa profession en toute sécurité qui intéressent l’Ordre. 

* Ces exemples ont été adaptés de How we consider information applicants and registrants declare:
Guidance on health and character (modifié en août 2017 – disponible en anglais seulement), Health
& Care Professions Council. 
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Glossaire – Renseignements sur les lieux de travail 

L’Ordre envoie habituellement toute sa correspondance à l’adresse postale de votre 
domicile. Si vous préférez que cette correspondance soit envoyée à votre lieu de travail 
principal, choisissez la réponse « Oui » lorsque l’on vous demandera si vous préférez 
que l’Ordre envoie sa correspondance à votre lieu de travail principal. Veuillez noter 
que l’Ordre doit déjà avoir ces coordonnées dans votre dossier pour pouvoir le faire. 

Situation 
Cette zone indique votre situation pour chaque lieu de travail. Choisissez la réponse 
appropriée pour le premier, deuxième et troisième lieu de travail. Voici la description 
des différentes situations : 

Ne travaille plus ici 
Choisir cette réponse si l’emploi indiqué n’est plus valide. 

Premier lieu de travail – Emploi principal 
Vise un emploi avec un employeur ou un emploi autonome dans le cadre duquel 
vous passez le plus grand nombre d’heures de travail régulier par semaine. 

Deuxième lieu de travail – Emploi secondaire 
Vise un emploi dans le cadre duquel vous passez le deuxième plus grand 
nombre d’heures de travail régulier par semaine (avec un employeur ou un 
emploi autonome). 

Troisième lieu de travail — Troisième employ 
Vise un emploi dans le cadre duquel vous passez le troisième plus grand nombre 
d’heures de travail régulier par semaine (avec un employeur ou un emploi 
autonome). 

Le code postal reflète-t-il le lieu de pratique? 
Cette information est requise pour tous les emplois/lieux de travail applicables. Ces 
données sont utilisées pour déterminer des tendances annuelles et identifier les 
ergothérapeutes qui travaillent typiquement à plusieurs endroits dans la collectivité, 
possiblement à une certaine distance de l’emplacement de l’employeur ou du bureau 
d’affaires. 
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Oui – Le code postal reflète l’emplacement où les services sont fournis. 

Non – Le code postal ne reflète pas l’emplacement où les services sont fournis. Le 
code postal indiqué fait référence à l’employeur ou au bureau d’affaires qui est différent 
de l’emplacement où les services sont fournis. 

Catégorie d’emploi 
Choisissez la description qui correspond le mieux à votre catégorie d’emploi pour 
chaque lieu de travail. 

Permanent 
L’employé a, auprès de l’employeur, un emploi permanent de durée 
indéterminée ( aucune date de fin d’emploi précisée) et des heures de travail 
fixes ou garanties chaque semaine. 

Temporaire 
L’employé a, auprès de l’employeur, un emploi temporaire de durée déterminée, 
comportant une date de début et de fin d’emploi établie et des heures de travail 
fixes ou garanties chaque semaine. 

Occasionnel 
L’employé a, auprès de l’employeur, un emploi « selon les besoins » sans 
heures de travail fixes ou garanties chaque semaine. Il n’y a aucune entente 
conclue entre l’employeur et l’employé qui stipule que l’employé sera appelé à 
travailler sur une base régulière. 

Autonome 
La personne exerce la profession à son compte et de façon autonome. La 
personne peut être propriétaire d’une entreprise ou d’une pratique privée 
constituée ou non en société, ou elle peut avoir une entente verbale ou écrite de 
travail avec une autre personne ou entreprise contre salaire ou rémunération. 

Statut d’emploi 
Choisissez la description qui identifie le mieux votre statut pour chaque lieu de travail. 

Temps plein 
Le statut officiel auprès de l’employeur est à temps plein ou l’équivalent, ou les 
heures normales de travail sont de 30 heures ou plus par semaine. 

Temps partiel 
Le statut officiel auprès de l’employeur est à temps partiel, ou les heures 
normales de travail sont de moins de 30 heures par semaine. 
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Occasionnel 
L’employé a, auprès de l’employeur, un emploi « selon les besoins » sans 
heures de travail fixes ou garanties chaque semaine. Il n’y a aucune entente 
conclue entre l’employeur et l’employé qui stipule que l’employé sera appelé à 
travailler sur une base régulière. 

Heures de travail régulières par semaine ( en moyenne )  
Les employés à temps partiel et occasionnels doivent fournir un nombre d’heures 
de travail moyen ( chiffre rond) par semaine. Vous ne pouvez pas indiquer une 
fourchette d’heures. 

Remarques 
( 1 ) Si vous avez un emploi occasionnel dans le cadre duquel le nombre 
d’heures varie chaque semaine, estimez une moyenne d’heures de travail par 
semaine. Le nombre d’heures doit être supérieur à 1. ( 2 ) Si vous êtes en congé 
autorisé, indiquez un nombre d’heures typique pour votre poste. 

Rôle principal 
Choisissez la description qui identifie le mieux votre poste principal pour chaque lieu de 
travail/pratique. 

Administrateur 
Personne dont le rôle principal porte sur l’administration, la planification, 
l’organisation et la gestion. 

Gestionnaire 
Personne dont le rôle principal est la gestion d’une équipe ou d’un groupe en 
particulier qui fournit des services ( vous n’avez aucune responsabilité 
concernant la charge de travail). 

Propriétaire/Exploitant 
Personne qui est le propriétaire de l’emplacement d’une pratique et qui peut ou 
non gérer ou superviser les opérations à cet emplacement. 

Fournisseur de services – Soins directs 
Le rôle principal consiste à offrir directement des services d’ergothérapie incluant 
la gestion de cas et/ou la consultation. 

Fournisseur de services – Leader professionnel 
Fournisseur de services directs ayant un rôle de leader et une grosse charge de 
travail au sein de la pratique professionnelle du lieu de travail. 

Expert-conseil ( soins non centrés sur les clients) 
Le rôle principal est la prestation de conseils spécialisés et de consultations à 
une tierce partie, sans fournir de soins directs aux clients. 
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Instructeur/Éducateur 
Le rôle principal est à titre d’éducateur en ergothérapie pour un groupe cible en 
particulier. 

Chercheur 
Le rôle principal repose sur le développement des connaissances et la diffusion 
de la recherche. 

Vendeur 
Le rôle principal repose sur la vente de services et produits reliés à la santé. 

Spécialiste de la gestion de la qualité 
Le rôle principal est l’assurance et le contrôle de la qualité des procédures et/ou 
de l’équipement. 

Emplacement de travail 
Choisissez la description qui identifie le mieux l’emplacement de votre emploi ( que 
vous soyez employé ou travailleur autonome) pour chaque lieu de travail où vous 
fournissez des services. Il s’agit de l’emplacement où vous exercez directement 
l’ergothérapie. 

Hôpital general 
Établissement de soins de santé qui offre à la population cible une gamme de 
services de santé aux patients internes et externes ( p. ex. services médicaux, 
chirurgicaux, psychiatriques, etc. ). Cela comprend les hôpitaux spécialisés non 
classés ailleurs. 

Hôpital/établissement de réadaptation 
Établissement de soins de santé axé principalement sur la réadaptation de 
patients internes et externes en phase postaiguë. 

Centre de traitement pour enfants 
Organisme communautaire qui dessert les enfants ayant des handicaps 
physiques et des besoins particuliers multiples. Ces centres offrent des services 
en physiothérapie, ergothérapie et orthophonie ainsi que d’autres services. 

Établissement de santé mentale et toxicomanie 
Établissement de soins de santé axé principalement sur la prestation de soins en 
phase aiguë ou postaiguë aux patients internes et externes ayant des problèmes 
de santé mentale ou de toxicomanie. 

13



 

Établissement de soins en résidence ou de soins prolongés 
Établissement agréé ou réglementé offrant des soins prolongés 24 heures par 
jour dans un milieu sécuritaire à des personnes qui peuvent avoir besoin de 
soins infirmiers ou de supervision n’importe quand. Les établissements de soins 
prolongés offrent généralement des soins personnels et un soutien de qualité 
élevée. Ils comprennent les maisons de soins infirmiers, les foyers municipaux et 
les foyers de bienfaisance. 

Établissement d’aide à la vie autonome 
Désigne les résidences et autres environnements en milieu communautaire qui 
intègrent des salles communes et des services de soutien, à des degrés variés, 
dans les domaines suivants : supervision, services ménagers, soins personnels, 
service de repas, transport, activités sociales et récréatives, etc. Des services 
médicaux et infirmiers limités sont parfois offerts. Cela comprend les foyers de 
groupe, les maisons de retraite, les maisons de soins communautaires, les 
résidences, les logements avec services de soutien et les lieux d’habitation 
collective. 

Centre de santé communautaire 
Organisme communautaire pouvant constituer le premier point de contact des 
clients et qui offre une gamme de services de santé primaires, de services 
sociaux ainsi que d’autres services extrahospitaliers, notamment l’ergothérapie. 
Ces centres mettent l’accent sur la promotion de la santé, la prévention des 
maladies et la gestion des maladies chroniques, selon les besoins de santé de la 
population locale. L’organisme doit être reconnu comme un centre  de santé 
communautaire et il y a 75 centres de ce genre en Ontario ( 2015). 

Centre d’accès aux soins communautaires (CASC) 
Organisme local qui aide ses clients à obtenir des services de soins à domicile et 
des soins de longue durée en résidence financés par le gouvernement. Le 
Centre aide les gens à identifier les différents organismes de soutien et de santé 
dans leur collectivité. 

Organisme/entreprise de visites/environnement du client 
Organisme communautaire ou cabinet de groupe de praticiens/d’entreprises 
offrant des services de santé, notamment d’ergothérapie. Le professionnel se 
rend  à  un des lieux suivants : le domicile, l’école et/ou le lieu de travail du client 
pour fournir des services ( comme ceux offerts par Services à domicile ou un 
CASC). 
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Équipe de santé familiale 
Groupe de professionnels qui comprend des médecins et d’autres fournisseurs 
de services interdisciplinaires, comme des ergothérapeutes, des infirmières 
praticiennes, des pharmaciens, des travailleurs en santé mentale et des 
diététistes. L’équipe fournit des services de santé primaires intégrés, 24 heures 
sur 24 et 7 jours par semaine, avec des heures de bureau régulières, des 
services après les heures de bureau et l’accès à une infirmière autorisée avec un 
service de consultation téléphonique. L’équipe de santé familiale  met l’accent 
sur la promotion de la santé, la prévention  des maladies et la gestion des 
maladies chroniques selon les besoins de santé de la population locale. L’équipe 
doit enrôler les patients. Le groupe doit être reconnu comme une équipe de 
santé familiale et il y a 184 équipes de ce genre en Ontario ( 2015 ). 

Établissement de santé autonome 
Établissement ou clinique fonctionnant de façon indépendante et offrant des 
services spécialisés ou des services d’imagerie généraux. 

Clinique d’infirmières praticiennes 
Clinique dirigée par des infirmières praticiennes et fournissant des soins de santé 
primaires en collaboration avec des médecins de famille et d’autres fournisseurs 
de soins de santé interdisciplinaires. La clinique met l’accent sur les soins de 
santé primaires intégrés dans les régions où il est difficile d’avoir accès à des 
soins de santé familiaux. 

Cabinet/clinique de groupe de praticiens 
Cabinet ou clinique de groupe de professionnels de la santé en milieu 
communautaire ( autres que ceux déjà nommés) offrant principalement des 
services de santé sur place, notamment d’ergothérapie. Les clients se présentent 
typiquement au cabinet du professionnel pour obtenir les services. Il peut y avoir 
du personnel de soutien mais les professionnels de la santé sont les principaux 
prestataires des services. 

Pratique/entreprise professionnelle solo 
Pratique ou entreprise professionnelle établie dans la collectivité et organisée 
autour de la prestation de services d’ergothérapie par un seul professionnel de la 
santé. Il peut y avoir du personnel de soutien administratif, mais le professionnel 
de la santé est le principal prestataire des services. 

Établissement d’enseignement postsecondaire 
Établissement postsecondaire, soit une université ou l’équivalent ou un collège 
ou l’équivalent, qui se consacre principalement à l’enseignement de 
l’ergothérapie. 

15



 

Centre préscolaire/système scolaire/conseil scolaire  
École  primaire,  élémentaire  ou  secondaire    (ou l’équivalent) ou le conseil 
scolaire associé ( ou l’équivalent) responsable de la gestion et de la régie des 
fonds versés par le gouvernement provincial pour l’enseignement et l’éducation. 

Entreprise/industrie reliée au domaine de la santé 
Entreprise ou industrie dont le centre d’activité n’est pas la prestation directe de 
services de santé mais plutôt la santé des travailleurs, le développement de 
produits liés à la santé ou la vente de produits liés à la santé ( comme les 
entreprises vendant du matériel médical). 

Centre de santé de groupe ( Sault Ste. Marie) 
Pratique interdisciplinaire à Sault Ste. Marie qui comprend des médecins, des 
infirmières praticiennes, des diététistes,  des pharmaciens, des 
physiothérapeutes et plusieurs autres fournisseurs de soins. Le centre fournit 
des services de santé primaires intégrés, 24 heures sur 24 et 7 jours  par 
semaine, avec des heures de bureau régulières, des services après les heures 
de bureau et l’accès à une infirmière autorisée avec un service de consultation 
téléphonique. Le centre met l’accent sur la promotion de la santé, la prévention 
des maladies et la gestion des maladies chroniques selon les besoins de santé 
de la population locale. Le centre doit enrôler les patients. 

Centre de traitement du cancer 
Établissement qui se spécialise dans la prestation de services liés au traitement, 
à la prévention et à la recherche sur le cancer. 

Télésanté Ontario ou autres services de consultation téléphonique sur la 
santé 
Programme qui fournit des services confidentiels gratuits sur la santé 24 heures 
par jour et 7 jours par semaine aux résidents de l’Ontario. 

Commission d’hygiène/laboratoire de santé publique/ bureau de santé 
publique 
Laboratoire de santé publique ou bureau de santé publique officiel qui administre 
des programmes de promotion de la santé et de prévention des maladies pour 
renseigner le public sur des modes de vie sains, le contrôle de maladies 
transmissibles ( y compris une éducation sur les MTS et le SIDA), l’immunisation, 
l’inspection des services d’alimentation, la croissance et le développement en 
santé ( y compris l’éducation des parents), l’éducation sur la santé pour tous les 
groupes d’âge et certains services de dépistage. 
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Association/gouvernement/organisme de réglementation/organisme 
paragouvernemental 
Organisme ou gouvernement qui veille à la réglementation, à la défense des 
droits et intérêts, à l’élaboration de politiques, à l’élaboration de programmes, à 
la recherche et/ou à la protection du public à l’échelon municipal, régional, 
provincial, territorial ou national. 

Organisme correctionnel 
Organisme ou établissement autonome dont l’objectif principal est le traitement 
et la réadaptation de personnes détenues ou en probation après avoir commis 
un acte criminel. 

Autre emplacement non décrit 
Votre emplacement de travail ne fait pas partie des catégories décrites ci-
dessus. 

Principaux services 
Choisissez la description qui identifie le mieux votre principal domaine de pratique pour 
chaque lieu de travail. Il arrive souvent qu’un ergothérapeute travaille dans plusieurs 
domaines de pratique mais nous vous demandons de choisir seulement un domaine qui 
représente votre activité principale. 

Santé mentale et toxicomanie 
Services fournis aux clients qui présentent des problèmes de santé mentale ou 
de toxicomanie variés et qui nécessitent des interventions axées sur le maintien 
ou l’optimisation du rendement occupationnel de la personne. 

Services généraux 
Services fournis surtout aux clients qui présentent des problèmes variés de santé 
physique générale et qui nécessitent des interventions axées sur le maintien ou 
l’optimisation du rendement occupationnel de la personne. 

Réadaptation professionnelle 
Services fournis dans le but de permettre aux clients de prendre part à des 
emplois productifs. 

Soins palliatifs 
Services fournis surtout dans le but d’alléger la souffrance et d’améliorer la 
qualité de vie de personnes aux prises avec une maladie terminale ou de 
personnes endeuillées ou qui vivent avec une personne mourante. 

Santé publique 
Services fournis surtout dans le but d’améliorer la santé de la population en 
faisant la promotion, la protection, la surveillance et l’évaluation de la santé de la 
population. 
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Autres domaines de services directs/consultation 
Domaine de services directs/consultation non couvert par une des catégories 
mentionnées ici. 

Administration 
Activités axées principalement sur la gestion de services ou l’élaboration de 
politiques et/ou de programmes. 

Gestion des services aux clients 
Activités axées principalement sur la gestion des services aux clients à l’échelle 
du continuum de soins de santé, notamment la coordination de services 
multiples, selon les soins requis par les clients. 

Consultation ( médicale/légale) 
Consultation experte fournie sur la profession en ce qui concerne des problèmes 
médicaux ou légaux et les témoignages spécialisés reliés aux soins des clients. 

Enseignement postsecondaire 
Activités axées principalement sur l’enseignement postsecondaire à des 
personnes inscrites à des programmes d’études formels. 

Recherche 
Activités axées principalement sur le développement des connaissances et la 
diffusion de la recherche, y compris des aspects cliniques et non cliniques. 

Urgence 
Des soins sont fournis à des clients qui ont des problèmes médicaux immédiats, 
souvent avant d’obtenir les renseignements cliniques ou diagnostiques complets, 
que ce soit dans un service d’urgence complet ou un centre de soins d’urgence. 

Prévention et contrôle des maladies infectieuses 
Des services sont fournis principalement pour prévenir et contrôler les infections 
et d’autres organisms d’importance épidémiologique reliés à des soins de santé. 
Ceci comprend la prestation de services pour réduire les risques, la propagation 
et l’incidence des infections au sein des populations. Ceci comprend aussi la 
planification en cas de pandémie. 

Prévention et gestion de maladies chroniques 
Services fournis surtout dans le but de traiter les maladies chroniques au début 
du cycle de la maladie pour empêcher sa progression et réduire les 
complications médicales possibles. Les maladies peuvent comprendre le 
diabète, l’hypertension, l’insuffisance cardiaque congestive, l’asthme, les 
maladies pulmonaires chroniques, l’insuffisance rénale, les maladies du foie, 
l’arthrite rhumatoïde et l’arthrose.Soins aux personnes atteintes du cancer 
Services fournis surtout à des clients qui souffrent de divers cancers et maladies 
reliées au cancer. 
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Soins primaires intégrés 
Services fournis surtout à une gamme de clients, possiblement dès le premier 
contact, pour identifier, prévenir, diagnostiquer et traiter des troubles de santé ( 
comme des soins dentaires, des soins pour les pieds, etc. ). 

Ventes  
Activités portant sur la vente ou la réparation d’appareils ou de matériel reliés au 
domaine de la santé. 

Gestion de la qualité 
Activités portant sur l’assurance de l’intégrité des opérations en respectant les 
exigences en matière de personnel, de services techniques et d’organisation. 

Si vous choisissez un des services à gauche, vous devez également 
choisir un ( seul) trouble de santé principal à droite : 

Soins critiques : Services fournis 
surtout à des clients qui souffrent 
d’un trouble grave constituant un 
danger de mort ou d’un trouble 
médical complexe et qui ont besoin 
de soins, d’observation ainsi que  
de surveillance et de thérapies 
spécialisées sur une base 
constante.  

Neurologique : Services fournis aux 
clients qui présentent des problèmes 
neurologiques variés et nécessitent des 
interventions axées sur le maintien ou 
l’optimisation 
du rendement occupationnel de la 
personne. 

Musculo-squelettique : Services fournis 
aux clients qui présentent des problèmes 
musculo- squelettiques variés et 
nécessitent des interventions axées sur le 
maintien ou l’optimisation du rendement 
occupationnel de la personne. 

Cardiovasculaire et respiratoire : 
Services fournis aux clients qui présentent 
des troubles cardiovasculaires et/ou 
respiratoires variés et nécessitent des 
interventions axées sur le maintien ou 
l’optimisation du rendement occupationnel 
de la personne. 

Soins aigus : Services fournis 
surtout à des clients qui souffrent 
d’un trouble médical aigu ou d’une 
blessure aiguë qui n’est 
généralement pas de longue durée. 

Soins continus : Services fournis 
surtout à des clients qui souffrent 
de troubles de santé continus 
pendant une période de temps 
prolongée 
(p. ex. : soins de longue durée ou 
soins à domicile). 
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Soins gériatriques : Services 
fournis surtout à des personnes 
âgées 
et visant à traiter des maladies 
associées au vieillissement à l’aide 
de traitements ou d’interventions de 
courte durée, de durée moyenne ou 
de longue durée. 

Digestif/métabolique/endocrinien : 
Services fournis aux clients qui présentent 
des troubles digestifs, métaboliques et/ou 
endocriniens variés et nécessitent des 
interventions axées sur le maintien ou 
l’optimisation du rendement occupationnel 
de la personne. 

Autres domaines de pratique : Domaine de pratique non couvert par les 
catégories ci-dessus.Other areas of practice 

Groupe d’âge des clients 
Choisissez la description qui identifie le mieux la population de clients avec laquelle 
vous travaillez le plus souvent pour chaque profil d’emploi/lieu de travail. 

Préscolaire 
Clients d’âge préscolaire ( de 0 à 4 ans inclusivement). 

Scolaire 
Clients d’âge scolaire ( de 5 à 17 ans inclusivement). 

Pédiatrique mixte 
Clients âgés de 0 à 17 ans inclusivement. 

Adultes 
Clients adultes âgés de 18 à 64 ans inclusivement. 

Personnes âgées 
Clients adultes âgés de 65 ans et plus. 

Adultes mixtes 
Clients âgés de 18 ans et plus, y compris les personnes âgées. 

Tous les âges 
Clients faisant partie de tous les groupes d’âge. 

Sans objet 
Les services directs ne visent aucun groupe d’âge en particulier. 
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Source de financement 

Choisissez la description qui identifie le mieux la principale source de financement pour 
chaque profil d’emploi/lieu de travail. 

Public/gouvernement 
Le secteur public est la principale source de financement des activités de 
l’emploi. 

Secteur privé/client individual 
Une entité du secteur privé ou un client individuel est la principale source de 
financement des activités de l’emploi. 

Mélange public/privé 
Le financement des activités de l’emploi provient d’un mélange de sources 
publiques et privées. 

Autre source de financement 
Source de financement ne faisant pas partie de l’une des sources décrites ci-
dessus. 

Assurance automobile 
Le financement provient des compagnies d’assurance automobile. 

Autre assurance 
La source de financement provient d’une assurance invalidité de longue durée, 
d’un régime d’assurance-maladie complémentaire ou de la Commission de la 
sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. 
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Glossaire – Antécédents dans le domaine de l’ergothérapie 

Pays où vous avez exercé la profession d’ergothérapeute pour la première fois 
Le premier pays où vous avez commencé à exercer la profession d’ergothérapeute 
après avoir achevé votre formation en ergothérapie. 

Province/territoire/état où vous avez exercé la profession d’ergothérapeute pour 
la première fois 
La première province ou le premier territoire/état où vous avez commencé à exercer la 
profession d’ergothérapeute. 

Première année où vous avez exercé la profession d’ergothérapeute 
La première année où vous avez commencé à pratiquer l’ergothérapie. 

Première province/premier territoire canadien où vous avez exercé la profession 
d’ergothérapeute 
La première province ou le premier territoire canadien où vous avez commencé à 
exercer la profession d’ergothérapeute après avoir achevé votre formation en 
ergothérapie. 

Année où vous avez exercé la profession d’ergothérapeute pour la première fois 
au Canada 
La première année où vous avez commencé à pratiquer l’ergothérapie au Canada. 
Vous pouvez mettre à jour vos données sur votre pratique la plus récente en dehors de 
l’Ontario dans le cadre du processus de renouvellement en ligne. 

Dernière année où vous avez exercé la profession d’ergothérapeute dans une 
compétence autre que l’Ontario 
Dernière année où vous avez pratiqué l’ergothérapie en dehors de l’Ontario, le cas 
échéant. 

Dernier pays où vous avez exercé la profession d’ergothérapeute 
Pays le plus récent où vous avez exercé la plupart de vos activités d’ergothérapeute 
pour un employeur ou à titre de travailleur autonome, le cas échéant. 

Dernière province/dernier territoire ou état où vous avez exercé la profession 
d’ergothérapeute en dehors de l’Ontario 
Province, territoire ou état le plus récent où vous avez exercé la plupart de vos activités 
d’ergothérapeute pour un employeur ou à titre de travailleur autonome. 
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