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Où excercer ?
• 85% en salarié dans des institutions ou établissements 

hospitaliers 
• 15% en libéral et entreprises

Secteurs d’activité 
Neurologie, traumatologie, rhumatologie, soins palliatifs, 
gérontologie, pédiatrie, déficiences sensorielles, 
psychiatrie, maladies chroniques, poly-handicap... 

Secteurs d’activité en développement 
Éducation thérapeutique, prévention, formation 
et recherche, humanitaire, psychogériatrie, aides 
techniques 

ERGOTHÉRAPEUTE
PROFESSIONNEL DE SANTÉ EN RÉÉDUCATION - RÉADAPTATION - RÉHABILITATION

L’ergothérapie (Occupational Therapy/terminologie internationale) est une profession 
paramédicale qui fonde sa pratique sur le lien entre la personne, l’activité humaine et la 

santé, en interface du médical et du social

L’ergothérapeute a pour objectif de permettre aux personnes atteintes dans leur santé physique ou mentale de 
réaliser leurs activités dans les domaines des soins personnels, des activités de la vie quotidienne, du travail et 
des loisirs. Il vise le maintien ou l’accession à un maximum d’autonomie de la personne dans son environnement 
individuel, social et/ou professionnel. 
L’ergothérapeute est l’intermédiaire entre les besoins de la personne et les exigences de la vie quotidienne en 
société. 

C’est dans le cadre d’une relation thérapeutique et par l’intermédiaire d’activités adaptées, d’apprentissages 
et de conseils que l’ergothérapeute intervient. Il effectue un diagnostic pour identifier les ressources et les 
difficultés de la personne. Il vise la récupération optimale de ses capacités fonctionnelles physiques et psychiques, 
l’adaptation à ses limites et à son potentiel, ainsi que vers le réinvestissement de ses activités et rôles sociaux.

Les missions de l’ergothérapeute : 
• Rééduquer, réadapter, réhabiliter toute personne en situation de handicap ou présentant un problème de 

santé
• Promouvoir le développement, l’adaptation, le maintien et l’actualisation du potentiel de la personne en vue 

d’accomplir les occupations quotidiennes
• Élaborer le diagnostic ergothérapique
• Examiner les facteurs psychosociaux et environnementaux qui influencent les capacités d’agir
• Analyser les besoins et les habitudes de vie, les situations de handicap et la participation sociale
• Proposer des activités, des actions de prévention, d’éducation et d’aménagement de l’environnement afin de 

prévenir la perte d’autonomie
• Concevoir et préconiser des aides techniques, des aides humaines et animalières, des assistances 

technologiques et du petit appareillage nécessaire à la qualité de vie au quotidien
• Conseiller la personne, son entourage et les promoteurs de l’environnement
• Accompagner la personne en situation de handicap à la participation sociale et à l’auto-détermination

L’ergothérapeute intervient auprès de toute personne (enfants, adultes, personnes âgées) en situation de 
handicap, ou rencontrant des difficultés et dysfonctionnements transitoires, ou nécessitant de la prévention à la 
santé, à tous les âges de la vie.

La profession est réglementée par le Code de la Santé Publique (L4331-1 et R4331-1) 
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Savoir analyser sa pratique
 

Avoir de bonnes capacités d’apprentissage 
et d’adaptation

Savoir travailler en équipe et en réseau

Avoir le sens des relations humaines

Avoir une curiosité scientifique 
et de la méthode

Avoir un esprit de recherche
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L’admission en formation d’ergothérapeute est fonction de votre situation 
scolaire ou professionnelle 

Arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l’admission dans les instituts

è Concours pour la rentrée 2020-2021
• Inscription sur Parcoursup suivant le calendrier Parcoursup. Toutes les informations concernant le 

concours et l’IFE de Rennes sont consultables sur Parcoursup. 
• Après inscription sur Parcoursup, les pièces demandées sont à envoyer à l’IFE de Rennes. N'oubliez pas 

d'indiquer sur tout courrier votre adresse mail.

è Sportif de Haut Niveau (SHN) 
• Inscription sur Parcoursup.
• Se rapprocher de sa fédération sportive et de la DRJSCS de sa région.

è Dispense de scolarité après un D.E. paramédical, L3 STAPS, licence de santé, tous master  
         (Art. 31 de l’arrêté du 05/07/2010) -  Dernière année

• Sur dossier et entretien. Pièces à fournir par courrier postal à l'IFE de Rennes.

è Voie universitaire
• PASS (Parcours Spécifique «accès santé») : UBO Brest
• STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) : Université Rennes 2 et UBO Brest 

è Formation professionnelle continue : pas d’admission pour la rentrée 2020-2021
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Les études sont régies par l’arrêté du 5 juillet 2010, relatif au Diplôme d’Etat 
d’ergothérapeute et par le décret n° 2012-907 pour le grade Licence

La formation est basée sur l’acquisition de 10 compétences. 

La formation est construite en alternance : formation 
théorique et pratique à l’institut (2000 heures) et formation 
clinique (1260 heures) sur des terrains de stage. 

La formation  est structurée en 6 domaines de savoir :
1. Sciences humaines, sociales et droit
2. Sciences médicales
3. Fondements et processus de l’ergothérapie
4. Méthodes, techniques et outils de l’ergothérapeute
5. Méthodes de travail
6. Intégration des savoirs et posture professionnelle de 

l’ergothérapeute

3 ans (6 semestres)
5 148 heures de formation

Travail 
personnel

36,5%

Formation 
théorique

39%

Formation  
clinique
24,5%

Le Diplôme d’État d’ergothérapeute (obligatoire pour exercer la profession) sanctionne un 
niveau validé par l’obtention de 180 ECTS.
Un grade licence est délivré aux étudiants diplômés.

ERGOTHÉRAPEUTE
PROFESSIONNEL DE SANTÉ EN RÉÉDUCATION - RÉADAPTATION - RÉHABILITATION
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Année Formation théorique Formation clinique Travail personnel
1ère année 891 140 621
2ème année 650 560 538
3ème année 459 560 729

TOTAL 2 000 heures 1 260 heures 1 888 heures
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