
Perspectives d’avenir
> Hôpitaux
> Résidences pour personnes âgées
> Centres de réadaptation
> Cliniques privées
> Organismes communautaires
> Services privés de réadaptation 

(sous la supervision d’un 
physiothérapeute ou d’un 
ergothérapeute)

Assistante ou 
assistant de 
l’ergothérapeute / 
du physiothérapeute
Occupational Therapist Assistant  
and Physiotherapist Assistant

Un choix  
pour venir en  
aide aux autres



Vous avez un intérêt pour la santé et vous aimeriez appuyer 
les ergothérapeutes et les physiothérapeutes dans leur travail? 
Ce programme vous permet d’appuyer ces professionnels dans 
la réalisation des plans d’intervention et de traitement visant à 
enseigner aux clients à s’adapter à leurs limites temporaires ou 
permanentes en ce qui concerne le mouvement, le fonctionnement 
quotidien et les activités, pendant et après les périodes de 
rétablissement. Le programme est agréé par le Programme 
d’agrément de l’enseignement à l’assistant de l’ergothérapeute et à 
l’assistant du physiothérapeute (PAE AE & AP) en partenariat avec 
l’Agrément de l’enseignement de la physiothérapie au Canada 
(AEPC) et l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE). 

Conditions d’admission
> Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 

d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.
> 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent
> 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, EAE3C, EAE3U, ENG4C, ENG4U, 

EAE4C, EAE4U ou l’équivalent
> 1 crédit de biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent

Titre de compétences
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario

Assistante ou assistant 
de l’ergothérapeute /  
du physiothérapeute
4 étapes (Sudbury, Toronto)  

Cours
Biologie humaine générale
États pathologiques invalidants
La réadaptation
Système musculosquelettique
Pratiques thérapeutiques en réadaptation
Gérontologie et soins palliatifs
Français I
Intégration clinique
Principes et méthodes orthopédiques
Électrothérapie et agents physiques
Pratiques thérapeutiques en 
physiothérapie
Stage pratique I
Professional Communication in English
Ergothérapie I – neurologie
Ergothérapie II – pathologies diverses
Troubles de la communication
Ergothérapie III – psychiatrie et  
santé mentale
Introduction à la psychologie
Communication interpersonnelle
Réadaptation en milieu communautaire
Ergothérapie IV – pédiatrie
Études de cas cliniques
Croissance professionnelle
Stage pratique II

Faites demande aujourd’hui!

Programme faisant partie de 
l’initiative « Garantie Boréal »

Options 
de transfert


