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Nous formons pour devenir
ergothérapeute : 

c’est un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien 
entre l'activité humaine et la santé.

• Paramédical

• Prescription

• Occupation

www.anfe.fr

www.sifef.fr

Dans le monde ce sont 
des OT : Occupationnal
Thérapists qui s’appuient 
sur les sciences de 
l’occupation

http://www.anfe.fr/


Être ergothérapeute aujourd’hui…….

C ’est permettre à chacun, quelque soit son âge ou ses situations 
de handicap, de vivre dans l ’environnement qu’il a choisi



En résumé...

l ’ergothérapeute intervient pour :  

La Rééducation

La Réadaptation

Le conseil

La prévention



Où travaille l ’ergothérapeute ?

• 55% Dans des Etablissements sanitaires 
(Centres de Rééducation Fonctionnelle, 
hôpitaux, cliniques, …)

mais aussi

• 30% Dans le secteur médico-social 
(EHPAD, SAVS, SAMSAH, CICAT, IME, 
SESSAD, CMP, MAS, FAM, ESAT, MDPH, 
CATTP, CLIC…)

Et de plus en plus

• 15% En secteur libéral (Troubles 
apprentissage, accessibilité, gériatrie…)



L’IFELM est dans l’Hôpital la Musse

• 506 lits SSR et places

• 600 salariés

• 3 pôles 
• Rééducation réadaptation 
• Cardiologie pneumologie  nutrition
• Gériatrie soins palliatifs

• 1 SAMSAH cérébrolésés

• 2 équipes mobiles

• 1 MAS

• 1 centre d’équithérapie



L’Hôpital la Musse

• Plus de 20 ergothérapeutes
• rééducation réadaptation 
• HTP
• cardio pneumo nutrition
• gériatrie
• Samsah
• équipes mobiles 

3 plateaux techniques
2 appartements Renaissance
1 simulateur de conduite
1 exosquelette 
1 centre d’équithérapie 



Cursus de l’ergothérapeute ?

Diplôme d’État d’ergothérapie
Grade de licence / licence SPS en 2022

Institut de Formation en Ergothérapie
(6 semestres)

PARCOURSUP / FPC

Bac 

(Ecole préparatoire, faculté, 
reconversion pro)



Le programme
• 6 semestres de 20 semaines de formation = CM + TD + TP + Stages
• Soit au total: 

• 84 semaines d’enseignement
• 36 semaines de stage

• 6 domaines (10 compétences 39 unités d’enseignements)
1. Sciences humaines, sociales et droit
2. Sciences médicales
3. Fondements et processus de l’ergothérapie
4. Méthodes, techniques et outils d’intervention de 

l’ergothérapie
5. Méthodes de travail
6. Intégration des savoirs et posture professionnelle de 

l’ergothérapeutes 



Les locaux des IFLM
La restauration :

Cafétéria Resthop

gérée par le CROUS

Formule campus 3,3€ (1€ boursiers)

Le campus :

170 logements

22m2 

400€ Charges incluses

Faites une visite virtuelle 

sur le site www.larenaissancesanitaire.fr !

http://www.larenaissancesanitaire.fr/


Admission Parcoursup : 34 places  

Calendrier national :

Ouverture du site fin décembre 2021

Ouverture des inscriptions sur le site de Parcoursup fin janvier 2022

Date limite pour formuler les vœux 29 mars 2022 (5 max)

Date limite pour compléter son dossier début avril 2022

Ouverture de la phase d’admission fin mai 2022

Frais d’étude du dossier 80€ 

Frais scolarité 3800€ par an

Pour une Rentrée septembre 2022 … 



Admission HORS Parcoursup : 3 places  

Calendrier :

Ouverture du site fin décembre 2021

Ouverture des inscriptions sur le site de la Renaissance sanitaire 

fin janvier 2022 www.larenaissancesanitaire.fr

Date limite d’inscription 29 mars 2022 

Résultats communiqués par mail le 2 mai 2022

Frais d’étude du dossier 80€ 

Pour une Rentrée début septembre 2022 … 

3 ans cotisation RPS
+ jury

PLUS D’INFOS SUR 

PARCOURS+

http://www.anfe.fr/


Merci de votre attention 


