
 

COMITÉ DE LA FORMATION DES ERGOTHÉRAPEUTES 

Mandat  
(Extrait du Règlement sur le CFE) 

Comité consultatif ayant pour mandat d'examiner les questions relatives à la qualité de la formation des 
ergothérapeutes. La qualité de la formation s'entend de l'adéquation de la formation aux compétences 
professionnelles à acquérir pour l'exercice de la profession d'ergothérapeute. 

Le comité considère, à l'égard de la formation: 

1. les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d'enseignement 
universitaire, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste; 

2. les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou certificats de spécialistes 
qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d'administration, comme un stage, un cours 
ou un examen professionnels; 

3. les normes d'équivalence de diplôme ou de formation, prévues par règlement du Conseil 
d'administration, donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste. 

 

Composition du CFE 
• 2 représentants de l’Ordre : la secrétaire générale et la directrice du développement et de la qualité de 

l’exercice 

• 1 représentant désigné par le ministère de l’enseignement supérieur (MES) 

• 2 représentants désignés par le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) 

 

Composition élargie du CFE 
• le président de l’Ordre;  

• les 3 représentants des programmes universitaires de formation en ergothérapie qui ne sont pas 
désignés par le BCI;  

• 2 ergothérapeutes exerçant des fonctions cliniques et qui pourraient juger de l’adéquation entre la 
formation et les exigences de la pratique professionnelle : 

o un ayant plus de 10 ans d’expérience et collaborant à la formation en ergothérapie au sein d’un 
programme universitaire (enseignement, supervision de stage…) ; 

o un ayant de 2 à 5 ans d’expérience  

Fonctionnement des réunions du CFE 
• au moins deux (2) réunions formelles par année, en mode virtuel ou en présence ; 

• les sujets à l’ordre du jour doivent être directement liés au mandat du CFE; 

• les invités peuvent participer aux discussions, mais pas aux décisions;  

À la demande de l’Ordre ou des programmes universitaires, des rencontres portant sur des sujets d’intérêt 
commun seulement, mais non directement liés au mandat du CFE (pratiques professionnelles, formation 
continue etc.), peuvent se tenir en continuité avec les réunions formelles du CFE ou à un autre moment 
convenu.  
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