Ergothérapeute
Les ergothérapeutes au
Nouveau-Brunswick
L’objectif principal des
ergothérapeutes est de permettre aux
personnes de participer à des activités
qui donnent un sens et un but à leur
vie. Les ergothérapeutes travaillent
pour des organismes communautaires
et des organismes de soins de santé,
comme des hôpitaux, des unités pour
les maladies chroniques et des centres
de réhabilitation.
Certains ergothérapeutes travaillent
avec des patients handicapés ou
d’un groupe d’âge défini comme les
patients qui souffrent d’arthrite, d’une
maladie mentale ou d’un traumatisme
médullaire.
Au Nouveau-Brunswick, et partout
au Canada, l’ergothérapie est une
profession réglementée. Pour travailler
comme ergothérapeute, vous devez
détenir un permis d’exercice délivré
par l’Association des ergothérapeutes
du Nouveau-Brunswick (AENB).

Comment faire reconnaître
mes titres de compétences?
L’évaluation des diplômés
internationaux en ergothérapie
(DIE) et la délivrance de leur
permis d’exercice font partie
d’un processus de trois étapes
qui comprend l’admissibilité des
études universitaires, sur le plan
professionnel, et en matière d’emploi.

La reconnaissance des compétences professionnelles acquises
à l’étranger consiste à s’assurer que les connaissances, les
compétences, l’expérience professionnelle et le niveau d’études
acquis dans un autre pays sont comparables aux normes
établies pour exercer une profession ou un métier au Canada.
Première étape : Admissibilité
des études universitaires
(titres de compétences)
Les DIE doivent avoir un diplôme
d’un programme qui satisfait aux
normes établies par l’organisme
de réglementation ou par le
gouvernement de la province où ils
souhaitent travailler. Au NouveauBrunswick, les programmes qui
préparent au diplôme et qui sont
reconnus par la World Federation
of Occupational Therapists (WFOT)
peuvent aussi être reconnus par
l’organisme de réglementation.

L’Association des
ergothérapeutes du NouveauBrunswick (AENB) est un
organisme de réglementation
professionnelle qui a pour
raison d’être le rehaussement
des services d’ergothérapie
afin d’assurer la protection
du public. L’Association
représente également
les ergothérapeutes dans
l’ensemble de la province
en rehaussant les normes
d’instruction et de pratique, et
en participant à la formulation
des politiques de santé.

La WFOT reconnaît les programmes
d’études de plus de 57 pays membres
qui offrent des cours et une formation
de base pour les ergothérapeutes.
Consultez le site www.caot.ca pour
vérifier si la WFOT reconnaît votre
diplôme.
En règle générale, les documents
suivants doivent être présentés pour
établir l’admissibilité des études
universitaires :
• formulaire de demande rempli à
l’intention du registraire provincial,
y compris le paiement des frais de
demande;
• copie du diplôme et relevés de
notes officiels;
• descriptions des cours;
• curriculum vitæ; et,
• rapport d’évaluation des titres
provenant d’évaluateurs tiers
(www.canalliance.org).
Les DIE qui obtiennent leur diplôme
d’un programme reconnu par la
WFOT, ne doivent subir qu’une
évaluation sommaire. Les diplômés
qui ont étudié et reçu une formation
d’un programme non reconnu par la
WFOT doivent subir une évaluation
plus importante afin de comparer le
programme par rapport aux normes
canadiennes. L’évaluation peut être
réalisée par l’Association canadienne
des ergothérapeutes (ACE).

Si la première étape révèle des lacunes
dans vos études, vous pouvez vous
inscrire à un programme universitaire
pour améliorer vos compétences ou
acquérir de l’expérience.

Deuxième étape : Admissibilité
sur le plan professionnel
Lorsque le processus d’évaluation des
titres de compétences est réussi, le
candidat peut passer l’examen national
d’attestation des ergothérapeutes.
L’AEC fait passer l’examen écrit qui
est offert deux fois par année dans
certaines villes au Canada.
L’admissibilité sur le plan professionnel
comprend aussi la maîtrise d’une
langue, le français ou l’anglais.
Bien que l’AENB n’exige aucun
examen officiel pour le moment, les
ergothérapeutes doivent, en règle
générale, satisfaire aux niveaux de
compétence linguistique canadiens
suivants :
• oral : 8-9
• compréhension : 9
• lecture : 8-9
• écrit : 8
Les antécédents professionnels
du candidat sont vérifiés pour
que le nombre requis d’heures de
travail sur le terrain ou de pratique
professionnelle soit satisfait.

Troisième étape : Admissibilité
en matière d’emploi
Un permis d’exercice sera remis
aux candidats par l’Association
des ergothérapeutes du NouveauBrunswick si l’examen est réussi,
qu’une preuve d’assurance est
fournie et que tous les autres
documents requis ont été présentés.
Communiquez avec l’AENB pour
davantage de renseignements.
Un permis d’exercice provisoire
peut être délivré aux DIE qui n’ont
pas réussi l’examen de certification
de l’AEC, mais qui sont inscrits au
prochain examen.

De nombreuses ressources
sont disponibles pour vous
aider à trouver un emploi
au Nouveau-Brunswick, y
compris les organismes d’aide
aux immigrants et les guichets
emplois. Visitez
www.gnb.ca/immigration.

Trouver un emploi au
Nouveau-Brunswick
Il y a un besoin en ergothérapeutes
dans les grandes villes et les plus petites
communautés partout au NouveauBrunswick, et ce, dans les deux langues
officielles, le français et l’anglais.
Prenez le temps de faire des
recherches sur les exigences en
matière d’emploi et d’élaborer un
plan pour trouver un emploi. De
nombreuses ressources sont mises à
votre disposition avant et après votre
arrivée au Nouveau-Brunswick.

Ressources
supplémentaires
Association des ergothérapeutes du
Nouveau-Brunswick (AENB)
www.nbaot.org

Avant votre arrivée
Alors que vous attendez de venir
au Nouveau-Brunswick, vous
pouvez accomplir plusieurs choses
importantes pour augmenter vos
chances de réussite. Vous pouvez
commencer à recueillir tous les
documents nécessaires pour la
reconnaissance de vos titres de
compétences.
Le Bureau d’orientation relatif aux
titres de compétences étrangers
www.competences.gc.ca est un
organisme du gouvernement du
Canada qui vous fournit des ressources
utiles. Le site Web du gouvernement
du Nouveau-Brunswick met aussi à
votre disposition des outils pour faire
du Canada votre foyer. Consultez le
site www.gnb.ca/immigration.
Si vous n’avez pas fait vos études en
français ou en anglais, vous devrez
passer un test de compétences
linguistiques pour évaluer votre
compréhension et vos aptitudes à lire,
à écrire et à parler.
Si vous devez améliorer vos
compétences linguistiques,
commencez avant votre arrivée au
Canada.

Association Canadienne des
Ergothérapeutes www.caot.ca
Portail de l’immigration du NouveauBrunswick www.gnb.ca/immigration
Citoyenneté et Immigration Canada
www.cic.gc.ca
Service Canada
www.servicecanada.gc.ca
Bureau d’orientation relatif aux titres
de compétences étrangers
www.competences.gc.ca
Service Nouveau-Brunswick
www.snb.ca
Liaison atlantique PSFÉ
www.atlanticcanadahealthcare.ca
Emplois N.-B. www.emploisnb.ca
Outil Travailler au Nouveau-Brunswick
www.gnb.ca/immigration
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