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Travailler comme 
ergothérapeute

L’ergothérapeute accompagne des personnes de tous âges qui, en raison d’une 
maladie, d’un accident, d’un trouble du développement, du vieillissement ou d’un 
environnement défavorable, sont limitées dans la réalisation de leurs activités 
de la vie de tous les jours. L’ergothérapeute les aide à améliorer leurs habiletés 
et leurs performances et propose des modifications de leur environnement. 

L’ergothérapeute est un·e professionnel·le de la santé qui

 — dispose des connaissances et des compétences lui permettant de comprendre 
les situations rencontrées ;

 — utilise ses connaissances et compétences pour évaluer, proposer, effectuer et 
adapter des interventions dans les domaines de la santé physique et mentale 
auprès des populations de tous les âges et dans tous les environnements dans 
lesquels des occupations sont menées ;

 — a la capacité de former des jugements professionnels, notamment sur la base 
d’un raisonnement clinique structuré, de l’utilisation de références scientifiques 
pertinentes et de l’analyse de leur pratique ;

 — sait communiquer en s’adaptant à l’objectif et au public visé (client·e·s dans le 
cadre de l’intervention, autres professionnel·le·s de santé dans le cadre d’une 
pratique interprofessionnelle) ;

 — possède des capacités d’apprentissage en autonomie pour évaluer sa pratique, 
formuler des questions en lien avec les problématiques qu’elle et il rencontre et 
trouver les ressources pour y répondre. 



Une formation de niveau 
Bachelor
La filière de formation en Ergothérapie de la HES-SO forme des professionnel·le·s 
capables de travailler dans tous les domaines de l’ergothérapie (cabinet, milieu 
hospitalier, CMS, etc.). La formation s’ajuste au contexte national et international de 
la profession. 

TITRE DÉCERNÉ Bachelor of Science HES-SO en Ergothérapie

CRÉDITS ECTS 180

DURÉE 3 ans à plein temps

DÉBUT DE LA FORMATION Chaque année en septembre

Le Bachelor en Ergothérapie vous permet d’acquérir une formation théorique et 
pratique de niveau académique. Vous êtes formé·e en alternance à l’école et sur 
le terrain, la formation pratique se déroulant dans les milieux de travail durant 30 
semaines.

La formation à l’école est dispensée par des enseignant·e·s ergothérapeutes qui 
ont une expérience tant des milieux académiques que professionnels. Sur le terrain, 
vous serez accompagné·e par une praticienne formatrice ou un praticien formateur.

« Travailler dans 
l’ergothérapie, c’est l’art  
de vivre au quotidien.  »
LYDIA, ÉTUDIANTE EN ERGOTHÉRAPIE



Conditions et procédure 
d’admission
L’accès au Bachelor en Ergothérapie dépend du titre d’études préalablement 
obtenu :

Admission directe à la régulation

 — CFC du domaine de la santé, accompagné de la Maturité professionnelle santé 
et social

 — Diplôme ES du domaine de la santé

 — Maturité spécialisée santé (MS Santé)

Admission à la régulation par l’Année Propédeutique Santé

 — Maturité académique

 — CFC d’un autre domaine que celui de la santé, accompagné de la Maturité 
professionnelle santé et social ou d’un autre domaine

 — Maturité spécialisée autre que santé

 — Titre étranger reconnu comme équivalent aux titres suisses

Les candidat·e·s à l’admission au Bachelor par l’Année Propédeutique Santé/Modules 
complémentaires, s’inscrivent à la Haute École de Santé de leur canton (HESAV ou 
La Source pour le canton de Vaud).

Admission sur dossier

Une procédure d’admission sur dossier est accessible aux personnes âgées de 25 
ans et plus et au bénéfice d’un niveau de culture générale équivalent aux titres requis.

Les candidat·e·s, quel que soit leur titre préalable, sont astreint·e·s aux épreuves de 
régulation (concours).



Avec un Bachelor en Ergothérapie, vous pouvez exercer cette profession, que 
ce soit dans le domaine de la santé physique, de la santé mentale ou de la santé 
communautaire, dans des services hospitaliers de soins aigus, des services de 
réhabilitation ou ambulatoires, des établissements d’hébergement, des services de 
soins à domicile, en cabinet privé.

La portée généraliste de cette formation de 1er cycle offre à ses diplômé·e·s des 
perspectives de carrières professionnelles multiples, avec une employabilité éle-
vée, tout en leur ouvrant les portes du 2e cycle (Master) ainsi qu’une vaste offre de 
formations postgrades. D’autres possibilités professionnelles s’ouvrent à vous, dans  
la supervision ou la gestion d’équipe par exemple.

Coût de la formation
 — Inscription : CHF 150.-

 — Taxes d’études : CHF 500.- par semestre

Vous devez également compter avec des contributions aux frais d’études, achats de 
livres et frais de déplacements pour vous rendre sur vos lieux de formation pratique

Étudier à la HETSL
La Haute école de travail social et de la santé Lausanne réunit sur son site près de 
1000 étudiant·e·s en formation Bachelor en Travail social et Ergothérapie et plus de 
1500 professionnel·le·s en formation continue. Ses 180 collaboratrices et collabora-
teurs et un vaste réseau de chargé·e·s de cours lui permettent d’assumer sa mission 
de formation, de recherche et de prestations de service. Institution privée, atten-
tive à promouvoir un équilibre entre les collaborations académiques et les réalités 
des terrains professionnels, la HETSL contribue à l’émulation de l’offre de formation 
assurée par les Hautes écoles vaudoises. Ses enseignements préparent les profes-
sionnel·le·s de demain à s’engager au cœur de la société.

Perspectives 
professionnelles 



Information 
et inscription 
Nous organisons régulièrement des séances d’information destinées à renseigner 
les futur·e·s candidat·e·s sur la profession, la formation et les conditions 
d’admission.

www.hetsl.ch/baer

CONTACT

Haute école de travail social et de la santé Lausanne 
Service d’admission et de gestion des études (SAGE) 
Ch. des Abeilles 14 • 1010 Lausanne • Suisse 
admission_ergo@hetsl.ch

Permanence téléphoniques : 
+41 (0)21 651 03 67

MARDI 13:30–15:00 
JEUDI 13:30–15:00

http://www.hetsl.ch/baer
mailto:admission_ergo@hetsl.ch

