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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 ».
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Votre voisin de 8
ans présente un
handicap physique ?
La mobilité de ses
membres supérieurs
et inférieurs est
sévèrement atteinte.
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Dans ce métier, il faut travailler en
équipe, voir ses patients tous les
jours et gagner leur confiance

L’ergothérapeute pourrait
•T
 rouver des solutions pour qu’il puisse
s’habiller ou manger ;
•C
 onseiller des adaptations du domicile
pour garantir l’indépendance et la sûreté ;
•S
 uggérer des adaptations pour
l’apprentissage.

Personne
Habileté

Écoles

Adaptation
Environnement

Paralysée du côté
droit, elle ne peut plus
s’acquitter de ses soins
personnels de manière
autonome.

L’ergothérapeute pourrait
•T
 ravailler à la récupération optimale de la
fonction de son bras droit ;
• L ui apprendre à faire certaines activités
différemment, parfois d’une seule main ;
•S
 uggérer des aides techniques pour
améliorer sa participation fonctionnelle.

Entreprises

Apprentissage

Votre grand-mère
vieillissante a fait
un AVC (accident
vasculaire cérébral)
dont elle garde des
séquelles ?

OÙ travaille l’ergothérapeute ?

Occupation Autonomie

Il ne peut vivre seul en
appartement et doit
constamment être
accompagné étant
donné les symptômes
psychotiques.

L’ergothérapeute pourrait
•T
 ravailler les habiletés sociales par des
activités de groupe ;
•T
 ravailler la reprise du rôle de travailleur ou
d’étudiant ;
• L ’aider à développer les habiletés pour vivre
seul (déplacement, budget, courses…).

Centres de
réadaptation
pour enfants et
adultes

Services de
soins et d’aides
à domicile

Hôpitaux

Cabinets
libéraux
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Votre cousin est
schizophrène ?

Dans ce métier, on travaille avec tous
les âges, de l’enfance à la personne âgée
Les études en ergothérapie

•H
 uit 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.
• 40% de cours en présentiel
• 40% de TP et TD
• 20% de stage
• L ’accent est mis sur l’apprentissage pratique
des approches de rééducation et de
réadaptation. Une large part est accordée à
l’analyse des interactions entre la personne,
ses occupations et son environnement dans
le but de favoriser une autonomie optimale.

