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Cheminement dans les cours du programme /Courses sequence 
Cohortes / Cohorts :  2018-2020, 2019-2021  

N. B. La description des cours suit / English course description follows 
 

1re année Automne / Fall 1st year  
ERG5531 Concepts fondamentaux en ergothérapie : personne, occupation et environnement  
ERG 5532 Occupations dans une perspective développementale  
ERG 5714 Principes d'évaluation et de traitement en ergothérapie   
REA 5703 Pratiques professionnelles en réadaptation 
ERG 5901 FORMATION CLINIQUE EN ERGOTHÉRAPIE I  
 
1re année Hiver / Winter 1st year 
ERG 5722 Perspectives théoriques et modèles en ergothérapie  
ERG 5754 La recherche en ergothérapie  
ERG 5742 Atteintes à la santé physique des adultes et approches d’intervention  
ERG 6742 Intervention de l'ergothérapeute auprès des adultes (santé physique)   
ERG 5902 FORMATION CLINIQUE EN ERGOTHÉRAPIE II  
 
1re année  Printemps-Été / Spring- Summer 1st year 
ERG 5743 Atteintes à la santé mentale des adultes et approches d’intervention   
ERG 6743 Intervention de l'ergothérapeute auprès des adultes (santé mentale)  
ERG 5534 Personne, occupation et environnement dans une perspective de sens et de justice 

occupationnelle  
 
2e année  Automne / Fall 2nd  year  
ERG 5741 Atteintes à la santé des enfants et approches d’intervention  
ERG 6741 Intervention de l'ergothérapeute auprès des enfants  
REA 6503 Pratique factuelle en réadaptation  
ERG 6903 FORMATION CLINIQUE EN ERGOTHÉRAPIE III  
 
2e année  Hiver/ Winter 2nd year 
ERG 5744 Atteintes à la santé des personnes âgées et approches d’intervention  
ERG 6744 Intervention de l'ergothérapeute auprès des personnes âgées  
ERG 6904 FORMATION CLINIQUE EN ERGOTHÉRAPIE IV  
 
2e année     Avril / April 2nd year 
ERG 6551 Perspectives particulières en ergothérapie  
ERG 6715 Pratiques professionnelles avancées en ergothérapie  
 
2e année  Été (mai à juillet) / May to July 2nd year 
ERG 6905 FORMATION CLINIQUE EN ERGOTHÉRAPIE V  
ERG 6761 Séminaire d'intégration des acquis en ergothérapie  
 
De l’hiver 1re année à juillet 2e année / From Winter 1st year to July 2nd year:  
ERG 6755 ou ERG 6999 : PROJET OU MÉMOIRE DE MAITRISE  
  



Université d’Ottawa  University of Ottawa 

Programme d’ergothérapie  Occupational Therapy Program 
 

Cheminement dans les cours du programme /Courses sequence 
Cohortes / Cohorts :  2020-2022  

N. B. La description des cours suit / English course description follows 
 

1re année Automne / Fall 1st year  
ERG5531 Concepts fondamentaux en ergothérapie : personne, occupation et environnement  
ERG 5532 Occupations dans une perspective développementale (partie 1 : enfance et adolescence) 
ERG 5714 Principes d'évaluation et de traitement en ergothérapie   
ERG 5754 La recherche en ergothérapie  
REA 5703 Pratiques professionnelles en réadaptation 
ERG 5901 FORMATION CLINIQUE EN ERGOTHÉRAPIE I  
 
1re année Hiver / Winter 1st year 
ERG 5532 Occupations dans une perspective développementale (partie 2 : âge adulte) 
ERG 5722 Perspectives théoriques et modèles en ergothérapie  
ERG 5742 Atteintes à la santé physique des adultes et approches d’intervention  
ERG 6742 Intervention de l'ergothérapeute auprès des adultes (santé physique)   
ERG 5902 FORMATION CLINIQUE EN ERGOTHÉRAPIE II  
 
1re année  Printemps-Été / Spring- Summer 1st year 
ERG 5743 Atteintes à la santé mentale des adultes et approches d’intervention   
ERG 6743 Intervention de l'ergothérapeute auprès des adultes (santé mentale)  
REA 6503 Pratique factuelle en réadaptation  
 
 
2e année  Automne / Fall 2nd  year  
ERG 5534 Personne, occupation et environnement dans une perspective de sens et de justice 
occupationnelle  
ERG 5741 Atteintes à la santé des enfants et approches d’intervention  
ERG 6741 Intervention de l'ergothérapeute auprès des enfants  
ERG 6903 FORMATION CLINIQUE EN ERGOTHÉRAPIE III  
 
2e année  Hiver/ Winter 2nd year 
ERG 5744 Atteintes à la santé des personnes âgées et approches d’intervention  
ERG 6744 Intervention de l'ergothérapeute auprès des personnes âgées  
ERG 6715 Pratiques professionnelles avancées en ergothérapie  
ERG 6904 FORMATION CLINIQUE EN ERGOTHÉRAPIE IV 
 
2e année     Avril / April 2nd year 
ERG 6551 Perspectives particulières en ergothérapie  
ERG 6715 Pratiques professionnelles avancées en ergothérapie (suite) 
 
2e année  Été (mai à juillet) / May to July 2nd year 
ERG 6905 FORMATION CLINIQUE EN ERGOTHÉRAPIE V  
ERG 6761 Séminaire d'intégration des acquis en ergothérapie  
 
De l’hiver 1re année à juillet 2e année / From Winter 1st year to July 2nd year:  
ERG 6755 ou ERG 6999 : PROJET OU MÉMOIRE DE MAITRISE  
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Description des cours du programme d’ergothérapie  
(selon l’ordre alphabétique et numérique des cotes de cours) 

 

Description officielle en français, selon l’annuaire de l’Université 

 

English course description translated by the program, except for 
courses with a 9 as a second digit that are officially bilingual courses 
with an English official description in the University course catalogue 

ERG 5531 CONCEPTS FONDAMENTAUX EN ERGOTHÉRAPIE : PERSONNE, 
OCCUPATION ET ENVIRONNEMENT  

Historique, valeurs et concepts fondamentaux de l’ergothérapie. Les 
différentes dimensions de la personne, de l’environnement et de 
l’occupation seront identifiées et décrites dans une perspective 
d’engagement occupationnel. La relation interactionnelle de ces 
différentes dimensions et leur influence sur la réussite d’une activité 
seront explorées au moyen de l’analyse de l’activité ainsi que de l’analyse 
dynamique de la performance. 

Volets : théorie et laboratoire 

ERG 5531 Fundamental Concepts in Occupational Therapy: Person, 
Occupation and Environment  

History, values and fundamental concepts in occupational therapy. The 
different dimensions of person, environment and occupation will be 
identified and described from an occupational engagement perspective. 
The interaction between these different dimensions and their influence 
on the performance of an activity will be explored using activity analysis 
and dynamic performance analysis.  

Course component: Lecture and Laboratory 

ERG 5532: OCCUPATIONS DANS UNE PERSPECTIVE DÉVELOPPEMENTALE 

Application et approfondissement des connaissances de la personne, de 
l’environnement et de l’occupation comme déterminants du rendement 
occupationnel et de l’engagement occupationnel. Étude de l’impact 
réciproque entre le développement humain et l’occupation à chaque 
stade de la vie. Choix d’outils afin d’aider les clients à identifier et à 
prioriser leurs occupations significatives. 

Volets : théorie et laboratoire 

ERG 5532 Occupations in a Developmental Perspective  

Application and consolidation of knowledge regarding person, 
environment and occupation as determinants of occupational 
performance and engagement. Study of the reciprocal impact between 
human development and occupation at each stage of life. Selection of 
tools to help clients identify and prioritize their meaningful occupation.   

Course component: Lecture and Laboratory 

ERG 5534 PERSONNE, OCCUPATION ET ENVIRONNEMENT DANS UNE 
PERSPECTIVE DE SENS ET DE JUSTICE OCCUPATIONNELLE  

Concept d’interdépendance entre personne‐ occupation‐environnement 
dans le développement et le maintien du sens profond de la vie. En 
intégrant des données probantes, identification des choix occupationnels 
qui maximisent la manifestation du sens dans les liens à l’autre et à 
l’environnement. Enjeux individuels, sociaux et culturels et notion de 
justice occupationnelle dans la démarche ergothérapique.  

Volets : théorie et laboratoire 

ERG 5534 Person, Occupation and Environment from the perspective of 
occupational justice and meaning  

Interdependence of person-occupation-environment in the development 
and the maintenance of sense of meaning in life. Integrating research 
evidence, identification of occupational choices that maximise the 
manifestation of meaning in relationship with others and with the 
environment. Issues related to the individual, society, culture and 
occupational justice within the occupational therapy process.  

Course component: Lecture and Laboratory 
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ERG 5714 PRINCIPES D'ÉVALUATION ET DE TRAITEMENT EN 
ERGOTHÉRAPIE  

Étude des principes généraux d'évaluation et des étapes de l'intervention 
en ergothérapie.  

Volets : théorie et laboratoire 

ERG 5714 Principles of Assessment and Treatment in Occupational 
Therapy 

Study of general principles of assessment and steps of intervention in 
occupational therapy. 

Course component: Lecture and Laboratory 

ERG 5722 PERSPECTIVES THÉORIQUES ET MODÈLES EN ERGOTHÉRAPIE  

Introduction aux cadres de référence, aux modèles théoriques et aux 
modèles de pratique en ergothérapie.  

Volet : cours magistral 

ERG5722 Theoretical perspectives and models in Occupational Therapy  

Introduction to theoretical frameworks, theoretical models and practice 
models in occupational therapy.  

Course component: Lecture 

ERG 5741 ATTEINTES A LA SANTÉ DES ENFANTS ET APPROCHES 
D’INTERVENTION  

Analyse des processus pathogènes qui portent atteinte à la santé des 
enfants ainsi que des problèmes fonctionnels connexes. Introduction aux 
modalités d’intervention utilisées en ergothérapie pour diminuer les 
conséquences de ces problèmes. 

Volets : laboratoire, cours magistral 

ERG 5741 Physical and mental health impairments in children and 
intervention approaches  

Analysis of pathogenic processes that lead to impairments in children and 
associated functional problems. Introduction to intervention modalities 
used in occupational therapy to reduce the consequences of these 
problems.  

Course Component: Lecture and Laboratory 

ERG 5742 ATTEINTES A LA SANTÉ PHYSIQUE DES ADULTES ET 
APPROCHES D’INTERVENTION  

Analyse des processus pathogènes qui portent atteinte à la santé 
physique ainsi que des problèmes fonctionnels connexes, pour les 
pathologies les plus fréquemment rencontrées chez les adultes. 
Introduction aux modalités d’intervention utilisées en ergothérapie pour 
diminuer les conséquences de ces problèmes.  

Volets : laboratoire, cours magistral 

ERG 5742 Adult Physical Health Impairments and intervention 
approaches 

Analysis of the most common disease processes that lead to physical 
health problems among adults, and associated functional problems. 
Introduction to intervention modalities used in occupational therapy to 
reduce the consequences of these problems. 

Course component: Lecture and laboratory  

 

ERG 5743 ATTEINTES A LA SANTÉ MENTALE DES ADULTES ET 
APPROCHES D’INTERVENTION  

Analyse des processus pathogènes qui portent atteinte à la santé 
mentale ainsi que des problèmes fonctionnels connexes, pour les 
pathologies les plus fréquemment rencontrées chez les adultes. 
Introduction aux modalités d’intervention utilisées en ergothérapie pour 
diminuer les conséquences de ces problèmes.  

Volets : laboratoire, cours magistral 

ERG 5743 Mental health impairments in adults and intervention 
approaches 

Analysis of the most common disease processes that lead to mental 
health problems among adults, and associated functional problems. 
Introduction to intervention modalities used in occupational therapy to 
reduce the consequences of these problems.  

Course component: Lecture and Laboratory 
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ERG 5744 ATTEINTES A LA SANTÉ DES PERSONNES ÂGÉES ET 
APPROCHES D’INTERVENTION  

Analyse des processus pathogènes qui portent atteinte à la santé des 
personnes âgées ainsi que des problèmes fonctionnels connexes pour les 
pathologies le plus fréquemment rencontrées chez les personnes âgées. 
Impact des co‐morbidités. Introduction aux modalités d’intervention 
utilisées en ergothérapie pour diminuer les conséquences de ces 
problèmes.  

Volets : laboratoire, cours magistral 

ERG 5744 Impairments and interventions for the aging population 

Analysis of the most common disease processes seen in older adults, as 
well as the associated functional problems. Impact of comorbidities. 
Introduction to intervention modalities used in occupational therapy to 
decrease the consequences of these problems.  

Course component: Lecture and Laboratory 

ERG 5754 LA RECHERCHE EN ERGOTHÉRAPIE  

Exploration et application de diverses approches de recherche pour 
répondre à des questions pertinentes à la pratique en ergothérapie : 
méthodes quantitatives, méthodes qualitatives, recherche‐ action 
participative. Compréhension des processus de recherche : question de 
recherche, sélection du paradigme, sélection d’une approche de 
recherche et de méthodes de collecte et d’analyse de données 
appropriées. Accent mis sur les approches constructivistes. 

Volets : Théorie et laboratoire 

ERG5754 Research in Occupational Therapy  

Exploration and application of diverse research approaches in order to 
answer pertinent questions found in occupational therapy: qualitative 
methods and quantitative methods, participatory action research. 
Comprehension of research processes: research question, selection of 
paradigm, selection of research approach and data collection methods as 
well as appropriate data analysis. Accent is placed on the constructivist 
approaches.  

Course component: Lecture and laboratory 

ERG 5901 FORMATION CLINIQUE EN ERGOTHÉRAPIE I  

Sous supervision professionnelle, initiation à la pratique de la discipline. 
Observation et participation à des approches d'évaluation et 
d'intervention. Premier stage.  

Volet : Stage 

ERG 5901 CLINICAL PLACEMENT IN OCCUPATIONAL THERAPY I 

Under professional supervision, introduction to the practice of the 
profession. Observation and participation in evaluation and intervention 
approaches. First placement. 

Course component: Work term 

 

ERG 5902 FORMATION CLINIQUE EN ERGOTHÉRAPIE II  

Sous supervision professionnelle, mise en pratique des acquis relatifs à la 
relation d'aide. Participation active à la planification et à la mise en 
oeuvre du processus d’évaluation. Participation active à la mise en 
oeuvre de l’intervention auprès de la clientèle ciblée. Deuxième stage. 

Volet : Stage 

ERG 5902 CLINICAL PLACEMENT IN OCCUPATIONAL THERAPY II 

Under professional supervision, application of knowledge related to the 
therapeutic relationship. Active participation in the planning and 
implementation of the evaluation process. Active participation in the 
implementation of interventions with a targeted clientele. Second 
placement. 

Course component: Work term 
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ERG 6551 PERSPECTIVES PARTICULIÈRES EN ERGOTHÉRAPIE  

Approfondissement de perspectives particulières relativement à la 
pratique de l'ergothérapie. L’étudiant devra compléter 2 modules parmi 
la série offerte. Ce cours comporte des sections. 

Volets : Théorie et laboratoire 

ERG 6551 PARTICULAR PERSPECTIVES IN OCCUPATIONAL THERAPY  

In-depth examination of particular approaches, clienteles or issues 
encountered within the occupational therapy practice. Each student will 
complete 2 modules among a series of 4 to 6 modules offered. This 
course is divided in sections.   

Course component: Lecture and Laboratory 

ERG 6715 PRATIQUES PROFESSIONNELLES AVANCÉES EN 
ERGOTHÉRAPIE  

Étude théorique et pratique de divers principes nécessaires à la gestion 
de la pratique et à la réalisation de rôles non traditionnels des 
ergothérapeutes (agent de changement, la pratique auprès de 
communautés, expertise légale…).  

Volet : cours magistral 

ERG 6715 Advanced Professional Practice in Occupational Therapy 

Study of the theory and practice of different principles related to the 
management of practice and non-traditional roles of occupational 
therapists (change agent, community practice, legal expertise…) 

Course component: Lecture 

ERG 6741 INTERVENTION DE L'ERGOTHÉRAPEUTE AUPRÈS DES ENFANTS  

Étude des approches, de l’évaluation et de l’intervention ergothérapique 
auprès des enfants ayant des problèmes de santé physique et de santé 
mentale.  

Volet : Séminaire d’approche par problèmes complexes 

ERG 6741 Intervention of Occupational Therapists with Children 

Study of occupational therapy approaches, evaluations, and interventions 
for children who have physical and mental health problems.  

Course component: Problem-Based Learning Seminar 

ERG 6742 INTERVENTION DE L'ERGOTHÉRAPEUTE AUPRÈS DES ADULTES 
(SANTÉ PHYSIQUE)  

Étude des approches, de l'évaluation et de l'intervention ergothérapique 
auprès des adultes ayant des problèmes de santé physique.  

Volet : Séminaire d’approche par problèmes complexes 

ERG 6742 Intervention of Occupational Therapists with Adults (Physical 
Health)  

Study of approaches, assessment, and occupational therapy 
interventions with adults who have physical health problems. 

Course component: Problem-Based Learning Seminar 

ERG 6743 INTERVENTION DE L'ERGOTHÉRAPEUTE AUPRÈS DES ADULTES 
(SANTÉ MENTALE)  

Étude des approches, de l'évaluation et de l'intervention ergothérapique 
auprès des adultes ayant des problèmes de santé mentale. 

Volet : Séminaire d’approche par problèmes complexes 

ERG 6743 Intervention of Occupational Therapists with Adults (Mental 
Health) 

Study of approaches, assessments, and occupational therapy 
interventions with adults who have mental health problems. 

Course component: Problem-Based Learning Seminar 

ERG 6744 INTERVENTION DE L'ERGOTHÉRAPEUTE AUPRÈS DES 
PERSONNES AGÉES  

ERG 6744 Intervention of Occupational Therapists with older adults 

Study of approaches, assessments, and occupational therapy 
interventions with older adults. 
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Étude des approches, de l’évaluation et de l’intervention ergothérapique 
auprès des personnes âgées. 

Volet : Séminaire d’approche par problèmes complexes 

Course component: Problem-Based Learning Seminar 

ERG 6755 SÉMINAIRE DE RECHERCHE  

Sous la direction d'un professeur en ergothérapie, synthèse et analyse 
des écrits sur un thème particulier pour la constitution d'une équipe de 
recherche et la mise en oeuvre d'un projet relevant des principes 
élémentaires de recherche et de rédaction scientifique. Le projet de 
recherche, fait en équipe, peut prendre la forme d'une revue 
systématique des écrits, d’une méta analyse, de la préparation d'une 
demande de fonds de recherche ou d'un projet pilote. 

Les cours ERG 6999, ERG 6755 ne peuvent être combinés pour des fins de 

crédits. 

Volet : séminaire 

ERG 6755 RESEARCH SEMINAR  

Under the direction of a faculty member, synthesis and analysis of the 
literature on a particular theme for the construction of a research team 
and the implementation of a project applying the basic principles of 
research and scientific writing. The research project is conducted in 
teams and can take the form of a critical literature review, a 
metaanalysis, a research protocol to prepare a request for funding, or a 
pilot project. 

Courses ERG 6999, ERG 6755 cannot be combined for units.  

Course component: Seminar 

ERG 6761 SÉMINAIRE D'INTÉGRATION DES ACQUIS EN ERGOTHÉRAPIE  

Synthèse et intégration des connaissances et des données théoriques et 
pratiques de la recherche en ergothérapie.  

Volet : cours magistral 

ERG 6761 Integration seminar in Occupational Therapy  

Synthesis and integration of knowledge and theoretical and practical data 
of occupational therapy research. 

Course component: Lecture 

ERG 6903 FORMATION CLINIQUE EN ERGOTHÉRAPIE III  

Sous supervision professionnelle, les étudiants développeront les 
attitudes, les connaissances et les habiletés propres à la pratique de leur 
future profession. Troisième stage.  

Volet : Stage 

ERG 6903 CLINICAL PLACEMENT IN OCCUPATIONAL THERAPY III 

Under professional supervision, students will develop attitudes, 
knowledge and skills specific to the practice of their future profession. 
Third placement. 

Course component: Work term 

ERG 6904 FORMATION CLINIQUE EN ERGOTHÉRAPIE IV  

Sous supervision professionnelle, les étudiants développeront et 
consolideront les attitudes, les connaissances et les habiletés propres à la 
pratique de leur future profession. Quatrième stage.  

Volet : Stage 

ERG 6904 CLINICAL PLACEMENT IN OCCUPATIONAL THERAPY IV 

Under professional supervision, students will develop and consolidate 
attitudes, knowledge and skills specific to the practice of their future 
profession. Fourth placement. 

Course component: Work term 

ERG 6905 FORMATION CLINIQUE EN ERGOTHÉRAPIE V  ERG 6905 CLINICAL PLACEMENT IN OCCUPATIONAL THERAPY V 

https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ERG%206999
https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ERG%206755
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Sous supervision professionnelle, les étudiants consolideront les 
attitudes, les connaissances et les habiletés menant au développement 
des compétences essentielles à l’entrée en pratique. Cinquième stage. 

Volet : Stage 

Under professional supervision, students will consolidate attitudes, 
knowledge and skills leading to the development of essential 
competencies for entry into practice. Fifth placement. 

Course component: Work term 

ERG 6999 MÉMOIRE DE RECHERCHE   

Sous la direction d’un membre du corps professoral, mise en oeuvre d’un 
projet de recherche relevant des principes élémentaires de recherche 
déjà acquis et rédaction du mémoire en présentant les résultats. 
L'étudiant doit faire approuver le choix de son directeur ainsi que de son 
sujet de mémoire par le comité des études supérieures avant de 
s’inscrire au troisième trimestre d'études. Le mémoire consiste en 
l'approfondissement d'une question théorique ou appliquée reliée à 
l'ergothérapie à l'aide d'une méthodologie stricte. Noté S/NS. Les cours 

ERG 6999, ERG 6755 ne peuvent être combinés pour des fins de crédits. 

Volet : Recherche 

ERG 6999 Major Paper 

Under the direction of a faculty member, implementation of research 
project applying the basic principles of research already acquired and 
writing a major paper presenting the results. The student should have the 
choice of his / her director as well as his / her major paper subject 
approved by the Graduate Studies Committee before enrolling in the 
third term of study (April). The major paper consists of the depth of a 
theoretical or applied question related to occupational therapy using a 
strict methodology. Grading will be on a S (satisfactory) or NS (non 
satisfactory) basis. Courses ERG 6999, ERG 6755 cannot be combined for 
units.  

Course component: Research 

REA 5703 PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN RÉADAPTATION  

Préparation à l’entrée aux professions de la santé : lois et règlements; 
communication thérapeutique; pratique collaborative et 
interprofessionnelle. 

Volets : théorie et laboratoire 

REA 5703 Professional Practice in Rehabilitation  

Preparation for entry to health care professions: laws and regulations, 
therapeutic communication, collaborative and inter-professional 
practice. 

Course component: Lecture and Laboratory 

REA 6503 PRATIQUE FACTUELLE EN RÉADAPTATION  

Étude appliquée de la pratique fondée sur les faits scientifiques en 
réadaptation.  

Volets : Cours magistral, séminaire 

REA 6503 Evidence-Based Practice in Rehabilitation 

Develop and apply scientific and procedural aspects of evidence based 
practice in rehabilitation.  

Course Component: Lecture and Seminar 

 

 

https://catalogue.uottawa.ca/search/?P=ERG%206999
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