
Ergothérapeute : le
métier, les missions, la

formation

Le sommaire de l'article
- Qu'est-ce qu'un ergothérapeute ?
- Quels sont les principaux domaines
d'intervention de l'ergothérapeute ?
- Quelles sont les qualités requises pour
exercer le métier d'ergothérapeute ?
- Comment se déroule la formation
d'ergothérapeute ?
- Combien gagne un ergothérapeute en
moyenne ?
- Où exerce-t-on le métier d'ergothérapeute ?

L'ergothérapeute est un professionnel de la santé spécialisé dans le traitement des troubles fonctionnels et de

l'activité physique. Il intervient auprès des patients atteints de maladies neurologiques, orthopédiques,

cardiovasculaires, respiratoires ou encore cancéreuses.

L'ergothérapeute évalue les capacités fonctionnelles du patient et lui propose un programme d'activités adapté

à son état de santé. Il peut intervenir en milieu hospitalier, en clinique, en cabinet privé ou encore à domicile.

La formation pour devenir ergothérapeute est accessible après le baccalauréat. Elle se compose d'un cycle

Licence-Master-Doctorat (LMD) de trois ans.<br/>

La Licence en Ergothérapie est une formation de base théorique et pratique qui permet aux étudiants d'acquérir

les connaissances nécessaires pour exercer le métier d'ergothérapeute.

Le Master en Ergothérapie est un diplôme de spécialisation qui permet aux étudiants d'approfondir leurs

connaissances et de se spécialiser dans un domaine de l'ergothérapie.

Le Doctorat en Ergothérapie est un diplôme de recherche qui permet aux étudiants de développer leurs

compétences en matière de recherche et de développement en ergothérapie.<br/> Les étudiants qui souhaitent

devenir ergothérapeutes doivent suivre une formation de trois ans en ergothérapie. La formation est composée

de cours théoriques et pratiques. Les étudiants doivent également effectuer des stages en entreprise afin

d'acquérir de l'expérience professionnelle.<br/>

A la fin de leur formation, les ergothérapeutes peuvent exercer leur profession dans différents types

d'établissements : hôpitaux, cliniques, maisons de repos, centres de réadaptation, etc. Ils peuvent également

travailler en libéral.



Les missions des ergothérapeutes sont variées. Ils peuvent intervenir auprès de patients atteints de maladies

neurologiques, de traumatismes crâniens ou encore de maladies chroniques. Ils peuvent également travailler

auprès de personnes handicapées ou en situation de dépendance. Leur objectif est alors de les accompagner

dans leur quotidien et de les aider à retrouver une certaine autonomie.<br/>


