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La profession
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L’ergothérapie est une profession de la santé dont le 
but est de permettre aux personnes de réaliser leurs 
occupations de la vie tous les jours, chez elles, à 
l’école, au travail, dans leurs loisirs et leurs activités 
sociales. Les ergothérapeutes atteignent ce résultat en 
soutenant les personnes dans le réaménagement de 
leurs occupations, la modification de leur 
environnement et le développement de leurs 
habiletés.

https://www.hes-so.ch/fr/bachelor-ergotherapie-599.html



Les occupations
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• Activités de la vie quotidienne : se laver les dents

• Travail domestique : nettoyer sa voiture

• Travail scolaire ou professionnel : rédiger un e-mail

• Activités sociales et de loisir : faire de la trottinette ou 

du basket

• Jeu : coiffer sa poupée, jouer aux cartes



Les clients et les clientes
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Des personnes de tous âges

• Atteint·es dans leur santé physique ou psychique
• Situations aiguës : accidents de la main, accidents 

vasculaires cérébraux

• Difficultés de développement : autisme
• Situation de handicap dues à des accidents ou à des 

maladies : sclérose en plaques, lésions de la colonne 
vertébrale

Des entreprises : adaptation des postes de travail



Les interventions
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• Aménager les occupations
• Changer, modifier la réalisation, réorganiser des 

occupations
• Modifier l’environnement 

• Aménager l’espace, fournir des moyens 
auxiliaires, organiser de l’aide

• Développer les habiletés de la personne
• Entrainer les habiletés à réaliser des 

occupations ; réaliser des activités pour 
développer les habiletés
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https://www.hes-so.ch/bachelor/ergotherapie

https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=924



Les lieux de travail
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• Hôpitaux ou services de réadaptation physiques

• Etablissements psychiatriques

• Services de santé communautaire : le domicile, 

l’école, les lieux de vie 

• Etablissements d’hébergement

• Cabinets privés 



Le modèle PEO 
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Occupation 

PersonneEnvironnement



L’emploi 

Marché
• Pénurie 

d’ergothérapeutes
• Croissance des besoins 
• Développement de la 

profession en marge du 
secteur de la santé 

Qui paie
• Les assurances maladie 

et accident
• L’assurance invalidité  
• ….
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Les salaires  
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• Entre 5500.– et 6500.- brut au sortir de l’école 

• Variations : cantons, emploi dans le secteur public ou 
privé (non conventionné)



Formation
ergothérapeute

BACHELOR OF SCIENCE HES-SO
EN ERGOTHERAPIE
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La justice occupationnelle

Les occupations en contexte

Les liens entre les occupations 

et la santé

Le partenariat autour des 

occupations

Les occupations et la durabilité

Le Plan d’études cadre PEC22 et les valeurs 
de l’ergothérapie 
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Le Format 

180 ECTS en 3 ans
6 semestres de 16 semaines

Formation en alternance
5 journées d’immersion
3 périodes de formation pratique de 9 à 10 semaines à 
plein temps 



Cours en continu

1 ECTS = 25 à 30 heures 
de travail dont 12 à 16 
périodes de cours

6 semaines de vacances

Une formation à plein temps 15



Le calendrier des études
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Semaines 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

v v v v v v

v v v v v v

v v v v v v

Cours Formation pratique en milieu professionnel Examens Semaines sans cours v Vacances

3ème année

1ère année

Semestre d'automne Semestre de printemps

2ème année



Les composantes de la formation (180 ECTS)

Modules de cours : 127 ECTS

Formation pratique : 40 ECTS

Travail de bachelor : 13 ECTS

127

Cours Formation pratique Travail bachelor



Les contenus de la formation
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• Discipline ergothérapie ou science de l’occupation 
• Concepts, théories 

• Ergothérapie comme pratique
• méthodologies et techniques d’intervention, 

habiletés professionnelles
• Méthodologie scientifique

• Preuves scientifiques, recherche
• Disciplines de référence

• Dans le domaine de la santé et en sciences 
humaine



Les débouchés
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• Travailler comme ergothérapeute employé·e
• Après 2 ans de pratique, possibilité d’ouvrir un cabinet 

privé
• Travailler à l’étranger

• Mais avec une procédure de reconnaissance du 
titre dans le pays d’accueil 

• Continuer ses études par un master 
• Notamment le master en science de la santé, 

orientation ergothérapie de la HES-SO 



Les questions
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• Est-ce difficile et lourd ?

• Entre 12 et 16 h de cours par ECTS (1 ECTS = 
30 heures de travail)

• Lire y compris en anglais
• Rédiger en français
• Travailler en groupe
• Présenter oralement
• Exercer des habiletés techniques
• Etre autonome dans son organisation 



Les questions
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• Les cours sont-ils obligatoires ?
• Les cours de type conférences sont 

recommandés
• Les séminaires et  les laboratoires sont 

obligatoires
• Où se passent le stages ?

• En Suisse romande
• Sont proposés par l’école

• Y a t-il beaucoup d’échecs ?
• Oui aux différentes évaluations (20% du groupe)
• Non pour la formation elle-même (un ou deux 

par volée) 



Admission
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Jacques Mühlethaler, responsable du service 
d’admission et de gestion des études



Conditions et procédure d’admission

Voies Directe
(spécifique)

Indirecte (non 
spécifique)

Sans titre 
d’admission

Titre étranger

Titres Maturité 
professionnelle 
santé-social
avec CFC 
Santé
ou
Maturité 
spécialisée 
Santé

Maturité académique 
(gymnasiale)
ou
Maturité 
professionnelle sans 
CFC santé
ou
Maturité spécialisée 
autre que Santé

Admission sur 
dossier

Modules
complémen-
taires 1 an

Oui ? ?

Régulation Oui Oui Oui Oui

Attestation d’admission
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Modules complémentaires
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• 1 année cours et pratique en alternance
• À suivre dans votre canton de domicile
• Vaud: HESAV/ La Source
• Candidats étrangers ou d’un autre canton: CHF 

16’182



Épreuve de régulation
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• But : classer les candidat·e·s en vue de l’attribution 
des places de formation

• Candidat·e·s non retenu·e·s toutes et tous classé-e-s 
considérés comme viennent-ensuite

• Candidat·e·s définitivement non retenu·e·s: possibilité 
de se représenter 1 fois (au total 2) à l’épreuve de 
régulation pour une autre rentrée académique



Chronologie pratique
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• 9 janvier > 17 février 2023 : compléter le dossier de candidature 
en ligne via le lien internet affiché sur la page 
Ergothérapie/Admission de hetsl.ch

• Recevoir la validation de sa candidature
• Recevoir la convocation à l’épreuve de régulation qui aura lieu du 

11 au 21 avril 2023
• Etre retenu ensuite de l’épreuve de régulation
• Confirmer son entrée en formation
• Eventuellement terminer les modules complémentaires ou la 

maturité spécialisée ou professionnelle
• Entrée en formation: semaine 38



Contact admission
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• admission_ergo@hetsl.ch

• Permanence téléphonique les 

mardi et jeudi de 13h30 à 15h00 
021 651 03 67

mailto:admission_ergo@hetsl.ch

