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En tant que candidat formé en ergothérapie à l’extérieur du 
Canada choisissant d’immigrer au Québec avec le souhait d’y 
exercer la profession, vous devrez devenir membre de l’Ordre 
des ergothérapeutes du Québec (OEQ).

Par l’étude de l’équivalence de vos diplômes et de votre 
formation, l’OEQ peut déterminer si vous répondez aux normes de 
compétences requises pour exercer l’ergothérapie au Québec. Si 
des écarts sont constatés, l’OEQ émettra alors une prescription 
de formation d’appoint.

Après avoir réussi la formation exigée, le candidat se verra 
reconnaître une équivalence de formation. Cette reconnaissance 
donne d’abord accès au permis d’exercice, puis à l’inscription au 
Tableau des membres de l’OEQ.

Pour plus de 
renseignements 
sur les démarches 
en vue d’obtenir le droit 
d’exercer la profession 
d’ergothérapeute au 
Québec par l’entremise 
du processus de 
reconnaissance 
d’équivalence, 
veuillez consulter le

www.oeq.org
Section

Exercer la profession/
Obtenir un permis/
Candidats hors Canada

 Programme 
de qualification en 
ergothéraPie (Pqe)

Développé en partenariat par le programme d’ergothérapie de  
l’Université de Montréal et l’OEQ, ce programme de formation 
d’appoint de 2e cycle propose un cheminement adapté aux besoins 
des candidats en vue de les préparer à l’exercice de la profession 
d’ergothérapeute au Québec.

Les besoins de formation des candidats diplômés en ergothérapie 
à l’extérieur du Canada étant variables, divers points d’entrée au 
programme ont été prévus afin que chaque candidat bénéficie d’un 
programme en fonction de ses propres besoins. Ainsi, le profil long 
inclut l’ensemble des cours du programme alors que le profil court 
exempte le candidat de plusieurs cours prévus dans les premiers 
trimestres du programme.

Les études sont effectuées à temps plein et la durée du programme 
peut s’étendre jusqu’à 2 ½ ans.

Le candidat doit réussir les cours et les stages précisés sur sa 
prescription de formation d’appoint personnelle exigée par l’OEQ 
aux fins d’une reconnaissance d’équivalence de formation.

	 Point d’entrée 
Profil coUrt

	Point d’entrée 
Profil long

	 modèles 
théoriques

	 outils et 
méthodes 
d’évaluation

	 gériatrie

	 collaboration interprofessionnelle

	 raisonnement clinique 
et enjeux légaux

	 pratique basée sur les données 
probantes

Profil long (2 ½ ans)

thématiques principales abordées :

Profil court (1 ½ an)

http://www.oeq.org
http://www.oeq.org/profession/obtenir-permis/candidat-hors-canada.fr.html
http://www.oeq.org/profession/obtenir-permis/candidat-hors-canada.fr.html
http://www.oeq.org/profession/obtenir-permis/candidat-hors-canada.fr.html


conditionS 
d’admiSSibilité au PQe

les deux principales conditions d’admissibilité sont :

	 Le candidat doit attester d’une connaissance de la 
langue française atteignant le degré que l’Université 
estime minimal pour s’engager dans le programme. 
À cette fin, il doit obtenir un score d’au moins 785/990 
au Test de français international (TFI), ce qui représente 
un niveau avancé de maîtrise de la langue française;

	 Le candidat doit soumettre une prescription de 
formation d’appoint de l’oeQ valide. Notez qu’une 
prescription est valide pendant trois ans.

Consulter le site Web du programme de qualification 
en ergothérapie de l’Université de Montréal pour des 
renseignements plus détaillés.

À noter : le présent document constitue une présentation générale du programme 
de qualification en ergothérapie dans son contexte actuel en 2015. Il ne prétend en 
rien présenter un portrait exhaustif de la situation, ni les modifications qui pourraient 
y être apportées dans le futur.

Pour Plus de renseignements : 

guylaine dufour, erg., M. réad. 
Coordonnatrice à l’admission

ordre des ergothérapeutes du Québec
2021, avenue Union, bureau 920
Montréal (Québec)  H3A 2S9

514 844-5778, poste 236 / 1 800 265-5778, poste 236
dufourg@oeq.org

Ce programme a été développé grâce à l’appui financier du ministère suivant :

 Programme de 
qualification en ergothéraPie (Pqe)

Dans le cadre du PQE, les candidats sont intégrés à des cours de cohortes d’étudiants aux programmes réguliers en ergothérapie. Pour 
favoriser la réussite du programme de formation d’appoint des candidats, des stratégies ont été mises en œuvre. Ainsi, une variété de 
ressources, de cours et d’activités préparatoires ont été développés, favorisant l’intégration des candidats au programme et soutenant leur 
cheminement vers l’exercice de la profession au Québec.

Langue
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	 Exigence d’un niveau de connaissance de la langue 
française comme condition d’admissibilité

	 Information sur les cours disponibles pour apprendre 
le français

	 Outils de vocabulaire professionnel
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	 Prévenir les difficultés d’apprentissage liées aux 
barrières linguistiques

Habiletés préparatoires
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S 	 Modules préparatoires et ateliers. Exemples :

	 utilisation de l’informatique
	 recherche dans les bases de données

o
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je
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t
if 	 Soutenir l’acquisition des 

habiletés nécessaires pour 
faciliter l’entière participation 
à l’intérieur du programme de 
formation d’appoint

Prérequis de préparation et de connaissances
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	 Modules préparatoires en ligne introduisant les approches pédagogiques 
actuelles et qui requièrent la participation active de l’apprenant

	 Modules préparatoires liés à certains cours du programme

	 Activités préparatoires aux stages de formation clinique o
b

je
c

t
if 	 Faciliter l’intégration des 

candidats dans le cadre 
des cours sélectionnés des 
programmes réguliers

Outils et stratégies d’apprentissage
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S 	 Portfolio professionnel

	 Cours sur le contexte de pratique de 
l’ergothérapie au Québec offert au 
début du programme o

b
je

c
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S 	 Soutenir le développement et le maintien d’une pratique 

professionnelle réflexive

	 Guider le développement et l’adaptation professionnelle 
des candidats

Soutien
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	 Sources variées de soutien aux candidats :
	 mentorat
	 soutien par les pairs/étudiants

	 Guide pour la supervision de stage o
b

je
c

t
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	 Soutenir les candidats tout au long du programme de 
formation d’appoint

	 Fournir aux superviseurs de stage une meilleure 
compréhension des besoins particuliers des candidats afin 
qu’ils puissent offrir une supervision adaptée à la réalité 
des candidats

Stratégies 
mises en œuvre 
pour favoriser 
la réussite du 
programme 

de formation 
d’appoint des 

candidats

http://admission.umontreal.ca/programmes/programme-de-qualification-en-ergotherapie/presentation/
http://admission.umontreal.ca/programmes/programme-de-qualification-en-ergotherapie/presentation/
mailto:dufourg@oeq.org

