
 

LE METIER D’ERGOTHÉRAPEUTE - 

 
Le travail de l'ergothérapeute vise à traiter les troubles et les handicaps de nature 
psychique, somatique ou intellectuelle, en vue de maintenir, récupérer ou acquérir une 
autonomie individuelle, sociale et/ou professionnelle. 

 

L’ergothérapie est une thérapie par l’activité. 
C’est une discipline de rééducation et de réadaptation, mettant en place un traitement qui s’applique aux 

adultes et aux enfants présentant un handicap moteur ou mental, inné ou acquis. 

 

L’ergothérapie agit à deux niveaux 

 

Au niveau de la personne :  

Elle vise au maintien ou à l’accession à un maximum d’autonomie individuelle, sociale ou 

professionnelle. Elle cherche à améliorer les fonctions déficitaires, à développer les possibilités restantes 

et à stimuler les capacités relationnelles. Pour cela, l’ergothérapeute utilise : la mise en situation dans les 

activités quotidiennes, les tâches domestiques, les gestes professionnels, le jeu ou toute autre occupation 

de la vie. Il fabrique l’appareillage adéquat et propose les aides techniques qui s’avèrent nécessaires à 

l’indépendance de la personne handicapée. 

 

Au niveau de l’environnement :  
L’ergothérapeute propose les solutions pratiques pour modifier l’environnement matériel ou architectural 

afin de le rendre plus accessible et favoriser une meilleure intégration de la personne handicapée dans son 

milieu de vie. 

L’ergothérapie se pratique sur prescription médicale. 

Elle s’exerce dans les hôpitaux généraux (annexes des services de chirurgie orthopédique, de neurologie, 

de rhumatologie, de pédiatrie), dans les services et hôpitaux psychiatriques, dans les centres de 

rééducation et de réadaptation polyvalents ou spécialisés pour adultes et pour enfants, dans les 

établissements de convalescence ou pour personnes âgées, ainsi que dans des établissements à caractère 

médico-social et, le cas échéant, au domicile des patients et en cabinet libéral. 



 

LES ÉTUDES, LE DIPLÔME 

Le cursus, d'une durée de trois ans, alterne des enseignements théoriques, des ateliers de techniques 

manuelles et artistiques (vannerie, poterie, dessin, vidéo, informatique...) et des stages sur le terrain. 

Au cours du premier cycle (1ère année), l'enseignement théorique est réparti en six modules, portant sur 

l'anatomie, la morphologie, la biomécanique, les déficiences, la kinésiologie, la physiologie... Les 

étudiants qui ont obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble des six modules sont admis en 

deuxième année. 

Au cours du deuxième cycle (2e et 3e années), l'enseignement théorique est réparti en neuf modules, 

portant sur l'étude des différentes pathologies neurologiques, psychiatriques, articulaires, parallèlement à 

des ateliers de conception de petit appareillage ou à des études de cas pratiques ; ils sont validés par des 

épreuves écrites, un travail de synthèse ou des épreuves pratiques. Des stages cliniques ont lieu en milieu 

hospitalier ou dans des centres de rééducation. 

Les étudiants qui ont validé l'ensemble des modules et stages sont autorisés à se présenter aux épreuves 

du diplôme d'État en ergothérapie : une épreuve orale de soutenance d'un travail de synthèse et une 

épreuve pratique de mise en situation professionnelle. Les candidats ayant obtenu la moyenne aux deux 

épreuves sont déclarés admis. 

 

PRÉPARATION AU CONCOURS 

D'ERGOTHÉRAPEUTE 

L'ergothérapeute est titulaire d'un diplôme d'état, préparé en trois ans dans une école ou un institut de 

formation autorisés, qui recrutent sur concours. 

NIVEAU REQUIS 

Tout titulaire d'un Bac, ou d'un titre admis en dispense, d'une attestation de réussite à l'examen spécial 

d'entrée à l'université, ou d'un diplôme d'accès aux études universitaires.  

 

LA PREPARATION 

Session de septembre / octobre   à   avril /mai 
 

EPREUVES ET PROGRAMME DU CONCOURS  

Les épreuves d'admission au concours d'entrée en école d'ergothérapie comportent des tests 

psychotechniques, une épreuve de français et une épreuve de biologie. 

 Tests psychotechniques  

 Épreuve de français : résumé de texte. 

 Épreuve de biologie/physique : portant sur les programmes de 1ère et de terminale  


