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Les études en ergothérapie
•  Huit semestres - 240  crédits ECTS
•  5 unités d’enseignement : Sciences humaines

et sociales - Sciences médicales - Fondements
et processus de l’ergothérapie - Méthodes de
travail - Intégration des savoirs et posture
professionnelle

• Cours présentiels, stages, TP et TD
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« L’Ergothérapie est l’art et la science 
de faciliter la participation à la vie 
quotidienne, à travers l’occupation ; 
l’habilitation des gens à effectuer les 
occupations qui favorisent la santé et 
le bien-être ; la promotion d’une 
société juste et n’excluant personne 
afin que tous puissent participer de 
leur plein potentiel aux activités 
quotidiennes de la vie ».

Townsend & Polatajko, 2007En collaboration avec

Pour relever
les défis du 
quotidien 

Admission anticipée sur dossier
Admission régulière par voie de concours
www.usj.edu.lb/admission



 L’ergothérapeute soigne

Votre grand-mère 
vieillissante qui a fait 
un AVC       cident 
vasculaire cérébral) 
dont elle garde des 
séquelles  
n’arrive plus à 
s’organiser dans sa vie 
de tous les jours à cause 
de ses difficultés 
motrices et cognitives.

DANS CE MÉTIER, 
ON TRAVAILLE 
AVEC TOUS LES ÂGES, 
DE L’ENFANCE 
À LA PERSONNE ÂGÉE

Votre neveu de 8 ans 
qui présente un 
handicap physique  
n’est pas capable de se 
déplacer facilement et de 
réussir les tâches scolaires.

Votre sœur de 4 ans 
qui présente un 
spectre autistique
interagit peu avec son 
entourage et a un déficit 
sensoriel.

Votre cousin qui est 
schizophrène 
ses symptômes 
réduisent son 
autonomie, sa 
participation sociale et 
sa productivité.

Votre tante qui a subi 
un traumatisme au 
niveau du membre 
supérieur (MS)
n’est plus capable 
d’utiliser son MS pour 
les activités de tous les 
jours et dans son travail.

Apprentissage Autonomie

Adaptation
Habileté

 L’ergothérapeute peut, entre autres,

 L’ergothérapeute exerce

•  Travailler à la récupération optimale de la fonctionalité du membre supérieur
•  Développer les fonctions cognitives et sensorielles
•  Aider à développer les habiletés pour vivre seul (déplacement, budget, courses…)
•  Travailler les habiletés sociales par des activités de groupe
•  Travailler la reprise du rôle de travailleur ou d’étudiant
•  Suggérer et confectionner des aides techniques et des orthèses pour améliorer la 

participation fonctionnelle
•  Conseiller des adaptations au domicile pour garantir l’indépendance et la sûreté
•  Suggérer des adaptations et des aménagements pour l’apprentissage
•  Guider, soutenir et conseiller la famille et l’entourage, etc.

DANS CE MÉTIER, ON COLLABORE 
AVEC LES PROFESSIONNELS DE LA 
SANTÉ
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