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LE METIER D’ERGOTHERAPEUTE 

 

 

Définition (Selon l'arrêté du 05 juillet 2010) 

L’ergothérapeute est un professionnel de santé. L’ergothérapie s’exerce dans les secteurs sanitaire et social et se 
fonde sur le lien qui existe entre l’activité humaine et la santé. Elle prend en compte l’interaction personne – 
activité – environnement. L’activité s’entend selon la définition du terme anglo-saxon « occupation » (1) : « un 
groupe d’activités, culturellement dénommées, qui ont une valeur personnelle et socioculturelle et qui sont le 
support de la participation à la société ». Elles comprennent notamment les soins personnels, le travail et les 
loisirs. L’ergothérapie intervient en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes dans un environnement 
médical, professionnel, éducatif ou social. 
L’objectif de l’ergothérapie est de maintenir, de restaurer et de permettre les activités humaines de manière 
sécurisée, autonome et efficace, et, ainsi, de prévenir, réduire ou supprimer les situations de handicap pour les 
personnes, en tenant compte de leurs habitudes de vie et de leur environnement. L’ergothérapeute est 
l’intermédiaire entre les besoins d’adaptation de la personne et les exigences de la vie quotidienne en société. Il 
collabore avec la personne et son entourage, l’équipe médicale et paramédicale, les intervenants dans le champ 
social, économique et éducatif afin d’établir des projets d’intervention pertinents. L’ergothérapeute agit sur 
prescription médicale lorsque la nature des activités qu’il conduit l’exige. 
L’ergothérapeute accompagne la personne dans l’élaboration de son projet de vie en proposant un cadre 
d’intervention repéré dans le temps et dans l’espace. Il s’attache à recevoir le consentement éclairé du 
bénéficiaire de son intervention.  
L’ergothérapeute évalue les intégrités, les déficiences, les limitations d’activité et les restrictions de participation 
des personnes ou des groupes de personnes, en prenant en compte les âges, les données pathologiques, les 
environnements humains et matériels, et les habitudes de vie. Il élabore ainsi un diagnostic ergothérapique. 
L’ergothérapeute exploite le potentiel thérapeutique de l’activité en permettant aux personnes de s’engager dans 
des activités qui sont importantes pour elles selon leur environnement humain et matériel, leur histoire et leur 
projet de vie. Ces activités, qu’elles soient à visée de soins personnels, de productivité ou de loisirs, favorisent 
l’entretien et l’amélioration des fonctions, et réduisent les limitations fonctionnelles. Elles développent les 
capacités résiduelles, sollicitent les ressources d’adaptation et d’évolution et ainsi permettent aux personnes de 
conserver ou développer leur potentiel physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel, d’indépendance et 
d’autonomie. L’ergothérapeute utilise des exercices, des jeux, des activités d’artisanat, des activités projectives 
ou des mises en situation d’activités quotidiennes, des tâches domestiques, des gestes professionnels, des 
activités sociales, culturelles ou sportives...Tout au long de ces mises en situation, l’ergothérapeute évalue la 
personne en activité dans son environnement. Selon les nécessités, il apporte des conseils et adapte les éléments 
liés à la personne, à l’activité ou à l’environnement pour favoriser une activité adaptée et sécurisée et lutter 
contre les situations de handicap. 
Pour faciliter l’engagement dans les activités et leur réalisation, l’ergothérapeute étudie, conçoit et aménage 
l’environnement pour le rendre facilitant et accessible. Il préconise et utilise des appareillages de série, des aides 
techniques ou animalières et des assistances technologiques. Dans un cadre exclusivement institutionnel, en 
l’absence d’une orientation médicale impliquant un professionnel de l’appareillage, l’ergothérapeute conçoit et 
réalise du petit appareillage provisoire, extemporané et adapté à la morphologie du patient sans utilisation de la 
technique du moulage : orthèses à visée fonctionnelle ou de positionnement et orthèses à visée d’aide technique. 
L’ergothérapeute rend compte de son intervention et de ses résultats aux bénéficiaires et aux différents 
intervenants concernés et formule des préconisations. 
L’ergothérapeute facilite le processus de changement pour permettre à la personne de développer son 
indépendance et son autonomie afin d’améliorer son bien-être, sa qualité de vie et le sens qu’elle donne à son 
existence. 
L’ergothérapeute exerce au sein des institutions sanitaires, médico-sociales ou sociales mais aussi à l’extérieur 
des institutions dans les milieux de vie, dans le cadre d’associations, de services de maintien à domicile, de 
réseaux, de maisons départementales des personnes handicapées, de prestations libres et prescrites. 
L’exercice est réglementé par l’article L. 4331-1 du code de la santé publique et il respecte le champ 
d’intervention des autres professions réglementées. 
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L’IFE – ERFPS – CHU DE ROUEN 

 

 

L’Institut de Formation en Ergothérapie du CHU de Rouen a été créé en 2014. 

Il est situé à l’Espace Régional de Formation des Professions de Santé. Cet espace de formation regroupe 13 

formations paramédicales : 

- Ambulanciers, 

- Aides-Soignants, 

- Auxiliaires de puériculture, 

- Cadres de Santé, 

- Infirmiers, 

- Infirmiers anesthésistes, 

- Infirmiers de bloc opératoire, 

- Ergothérapeutes, 

- Masso-kinésithérapeutes, 

- Puéricultrices, 

- Psychomotriciens, 

- Sages-femmes, 

- et Techniciens Supérieurs en Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique. 

 

L’Institut de Formation en Ergothérapie est agréé pour admettre 15 étudiants (sous réserve de modification) par 

concours en première année.  

 

 

 



 

 
MODALITES DU CONCOURS 

 

 
L’admission à l’Institut de Formation en Ergothérapie du CHU de Rouen se fait par concours. Le concours est régi 
par l’arrêté du 23 décembre 1987 modifié, relatif à l’admission dans les écoles préparant au Diplôme d’Etat 
d’ergothérapeute. 
 
Sont admis à se présenter aux épreuves d’admission :  

 les titulaires du baccalauréat français ; 
 les titulaires de l'un des titres figurants dans l'arrêté du 25 août 1969 modifié, d'un titre admis en 

dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981, ou de l'un 
des titres énumérés en annexe III de l'arrêté du 23 décembre 1987 ; 

 les personnes ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'Université ou les titulaires d'un Diplôme 
d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) ; 

 les personnes bénéficiant d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans et ayant cotisé à la Sécurité 
Sociale ; 

 les candidats de classe terminale. Leur admission est alors subordonnée à l'obtention du baccalauréat. Ils 
doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la direction de l'institut au plus tard 4 jours 
après affichage des résultats de cet examen. 

 
Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves d'admission. Aucune 
dispense d'âge n'est accordée ; il n'est pas prévu d'âge limite supérieur. 
 
Chaque candidat peut se présenter plusieurs années de suite s’il satisfait aux conditions énumérées ci-dessus. 
 
L’Institut de Formation en Ergothérapie du CHU de Rouen n’organise pas de formation préparatoire au concours 
et ne diffuse pas ses archives et corrigés. 
 
******************************************************************************************** 
 

Les épreuves d’admission à l’Institut de Formation en Ergothérapie se dérouleront le : 
 

Vendredi 05 avril 2019, matin 
(Ouverture des portes de l’ERFPS à 07h30 – fin des épreuves estimée à 12h30) 

à l’Espace Régional de Formation des Professions de Santé 
14 rue du Professeur Stewart 

76042 ROUEN Cedex 
 

Les inscriptions se déroulent du lundi 19 novembre 2018 au vendredi 22 février 2019. 
 
Le concours d’admission comporte trois épreuves obligatoires écrites et anonymes : 
 

- Tests psychotechniques  Cotation /20      Durée : 1 heure 
- Contraction de texte  Cotation /20   Durée : 1 heure 
- Biologie et Physique  Cotation /20  Durée : 1 heure 

 
Le programme des épreuves de Biologie et de Physique est déterminé sur la base du programme des Sciences de 
la Vie et de la Terre et de Physique-Chimie des classes de première et de terminale, série scientifique. 
 
La note 0 à l’une des épreuves est éliminatoire. 
 
Ces épreuves sont spécifiées dans l’arrêté du 21 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à 
l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute. 
 



L’institut n’émet pas de corrigé après les épreuves et ne cautionne aucun des corrigés publiés ou qui circuleraient 
sur Internet. 
 
Une convocation précisant le lieu et les horaires des épreuves sera adressée aux candidats inscrits, ainsi que les 
modalités d’accès suivant le niveau d’alerte attentat. 
Pour des raisons d’ordre pratique, il nous est impossible d’organiser une session spéciale pour les candidats 
résidants dans les D.O.M./T.O.M. ; ces derniers devront obligatoirement se rendre à Rouen pour passer ce 
concours. 
 
L’original de la pièce d’identité en cours de validité est exigé le jour des épreuves écrites (carte nationale 
d’identité ou passeport seulement). 
 
Si vous n’avez pas reçu votre convocation dix jours avant les épreuves, vous devez impérativement contacter l’IFE 
au 02.32.88.06.52 ou IFE@chu-rouen.fr. 
 
Les candidats aux épreuves d’admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d’aménagement 
des épreuves. Ils adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées et informent l’institut. 
Le directeur de l’institut met en œuvre les mesures d’aménagement préconisées. 
 
 
A l’issue de ces épreuves et en fonction du quota de places défini, le jury d’admission établit une liste principale 
et une liste complémentaire. Les candidats sont admis en fonction de leur classement. 
Lorsque deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, le rang de classement est déterminé 
par la différence de note la plus faible entre la note obtenue à l'épreuve de contraction de texte et celle obtenue 
à l'épreuve de biologie et physique. En cas d’égalité des notes obtenues à ces épreuves, le candidat le plus âgé 
sera classé avant les autres. 
 
« Les résultats des épreuves d’admission ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été 
organisées, une dérogation est accordée de droit en cas de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion 
professionnelle ou sociale, de rejet de demande de congé formation, de rejet de demande de mise en 
disponibilité ou pour garde d’un enfant de moins de quatre ans » (décret n° 87-1044 du 23/12/1987 – J.O. du 
27/12/1987)  
 
Les résultats seront affichés à l’Espace Régional de Formation des Professions de Santé et communiqués par 
courrier à chaque candidat. 
Ils seront mis en ligne sur le site internet du CHU de Rouen seulement pour les candidats ayant donné leur 
autorisation. 
 
 
 

Les résultats seront publiés le vendredi 14 juin 2019 à 10h00. 
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. 
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PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 

Pour s’inscrire, les candidats doivent : 
- remplir les conditions réglementaires citées dans les modalités du concours,  
- se pré-inscrire obligatoirement en ligne : 

https://myconcours.chu-rouen.fr/  
 

- imprimer la fiche de candidature fournie lors de votre pré-inscription sur internet, 
 

- constituer le dossier administratif de : 
 1 photocopie lisible, recto-verso, d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport 

seulement) en cours de validité, 
 2 grandes enveloppes autocollantes format A4 libellées au nom et à l’adresse du candidat, affranchies 

pour 50g, 
 du règlement des droits d’inscription, soit un chèque d’un montant de 180,00€, libellé à l’ordre de 

« Monsieur le Comptable Public du CHU de Rouen » (indiquer au dos du chèque nom et prénom du 
candidat). En cas de désistement ou d’absence aux épreuves d’admission, ces droits restent acquis à 
l’IFE du CHU de Rouen. 

 

Et, selon la situation : 
 pour les candidats titulaires du baccalauréat de l’Etat français : une photocopie du diplôme, 
 pour les candidats en classe de terminale : un certificat de scolarité (les candidats en classe de terminal 

sont autorisés à se présenter aux épreuves du concours ; leur admission définitive sera subordonnée à 
l’obtention du baccalauréat), 

 pour les personnes ayant satisfait à un examen spécial d’entrée à l’Université ou les titulaires d’un 
Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) : une photocopie du titre ou du diplôme obtenu. 

 pour les personnes bénéficiant d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans et ayant cotisé à la 
sécurité sociale : une attestation employeur justifiant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle 
et de cotisation à la sécurité sociale. 

 pour les titulaires de l’un des titres figurants dans l’arrêté du 25 août 1969 modifié, d’un titre admis en 
dispense du baccalauréat français en application du décret n°81-1221 du 31 décembre 1981, ou de l’un 
des titres énumérés en annexe III de l’arrêté du 23 décembre 1987 : une photocopie du titre obtenu. 

 

 pour les candidats présentant un handicap : un certificat délivré par un médecin désigné par la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. 

 

- transmettre votre dossier administratif de candidature complet accompagné de la fiche de candidature, 
par courrier, avant le vendredi 22 février 2019 à :  
 

Institut de Formation en Ergothérapie 
Espace Régional de Formation des Professions de Santé 

14, rue du Professeur Stewart 
76042 ROUEN Cedex 

 

Les frais d’inscription sont de 180€. 
L’inscription est définitive dès réception du dossier COMPLET. 

 

Les épreuves d’admission se dérouleront le Vendredi 05 avril 2019, matin (fin des épreuves estimée à 12h30) à 
l’Espace Régional de Formation des Professions de Santé (14 rue du Professeur Stewart, ROUEN). 
 

Toute fausse déclaration sur la demande d'inscription (baccalauréat obtenu ou préparé, diplôme admis en 
équivalence ou en dispense, âge, domicile, etc.) est susceptible d'entraîner ultérieurement l'invalidation de cette 
inscription. 
 

LES FRAIS D’INSCRIPTION AU CONCOURS NE FONT L'OBJET D'AUCUN REMBOURSEMENT.  
 

ATTENTION : aucun dossier ne sera accepté APRES LE 22 FEVRIER 2019 (cachet de la poste faisant foi) 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE PERMETTRA PAS L’INSCRIPTION AU CONCOURS 

IL SERA RETOURNÉ AU CANDIDAT après la clôture des inscriptions. 

https://myconcours.chu-rouen.fr/


 

 
POUR LES CANDIDATS ADMIS 

 

 
Selon l’article 10 de l’arrêté du 23 décembre 1987 modifié, les candidats admis sur liste principale devront 
impérativement confirmer leur admission dans les 10 jours après notification des résultats, soit au plus tard le : 
 

Lundi 24 juin 2019 (cachet de la poste faisant foi) à : 
 

Institut de Formation en Ergothérapie 
Espace Régional de Formation des Professions de santé 

14, rue du Professeur Stewart 
76042 Rouen Cedex 

 
avec les documents cités ci-dessous : 
 
 une confirmation d'inscription sur papier libre,  
 une attestation de succès au baccalauréat au plus tard quatre jours après l’affichage des résultats de cet 

examen pour les candidats de classe terminale, 
 un chèque de 170,00€ (montant réajusté à la rentrée 2019, sous réserve de modification) pour le paiement 

des droits de scolarité, libellé à l’ordre de Monsieur le Comptable Public du CHU de Rouen (indiquer au dos 
du chèque nom et prénom du candidat) ou une attestation de prise en charge financière délivrée par votre 
employeur selon la décision tarifaire. 

 
Sinon, le candidat est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat suivant 
inscrit en rang utile. 
 
Les candidats admis sur liste principale qui ne désirent pas entrer à l’Institut de Formation en Ergothérapie du 
CHU de Rouen doivent se désister par mail : IFE@chu-rouen.fr afin de permettre l’admission d’un candidat admis 
sur liste complémentaire. 
 
Les candidats admis sur liste complémentaire seront contactés au fur et à mesure des désistements et selon 
l’ordre de classement. 
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LA FORMATION 

 

 

Selon l'arrêté du 05 juillet 2010 relatif au Diplôme d’Etat d’ergothérapeute, la formation conduisant au Diplôme 

d'Etat d'ergothérapeute vise à l'acquisition de compétences pour répondre aux besoins de santé, d'autonomie et 

de qualité de vie des personnes dans le cadre d'un travail en interprofessionnalité. 

 

Les 10 compétences : 

 

1. Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique.  

2. Concevoir et conduire un projet d'intervention en ergothérapie et d'aménagement de l'environnement.  

3. Mettre en œuvre et conduire des activités de soins, de rééducation, de réadaptation, de réinsertion et de 

réhabilitation psychosociale en ergothérapie.  

4. Concevoir, réaliser, adapter les orthèses provisoires, extemporanées, à visée fonctionnelle ou à visée d'aide 

technique, adapter et préconiser les orthèses de série, les aides techniques ou animalières et les assistances 

technologiques.  

5. Elaborer et conduire une démarche d'éducation et de conseil en ergothérapie et en santé publique.  

6. Conduire une relation dans un contexte d'intervention en ergothérapie.  

7. Evaluer et faire évoluer la pratique professionnelle.  

8. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques.  

9. Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs.  

10. Former et informer. 

 

 

Ces 10 compétences se situent dans 6 domaines : 

 

UE 1 : Sciences humaines, sociales et droit  16 ECTS    

UE 2 : Sciences médicales 26 ECTS    

UE 3 : Fondements et processus de l'ergothérapie  14 ECTS    

UE 4 : Méthodes, techniques et outils de l'ergothérapeute  31 ECTS    

UE 5 : Méthodes de travail (UE transversales) 22 ECTS    

Stages (1 ECTS / semaine de stage) 36 ECTS    

UE 6 : Intégration des savoirs et posture professionnelle de l'ergothérapeute  31 ECTS    

Unité optionnelle  4 ECTS    

 
TOTAL 180 ECTS 

 

 UE 1 + UE 2 = savoirs contributifs = 42 ECTS  

 UE 3 + UE 4 = savoirs professionnels = 45 ECTS  

 

Les années d'études sont fragmentées en 6 semestres de 20 semaines. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022447668&dateTexte=&categorieLien=id


La formation est ponctuée de 5 périodes de stage : 

 

 Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin 

E1      4 semaines     

E2 8 semaines       8 semaines 

E3   8 semaines   8 semaines   

 

Il est obligatoire d'effectuer : 

 

 1 stage minimum en soins de suite et de réadaptation, de courte durée ou longue durée.  

 1 stage minimum en soins en santé mentale: psychiatrie, pédo-psychiatrie, géronto-psychiatrie, psycho-

gériatrie.  

 1 stage minimum pour intervention sur des lieux de vie : domicile, hébergement, travail, scolarité, loisirs.. 

(libéral, SSIAD, entreprise, école, établissement pénitentiaire, etc.). 

 

Selon l’arrêté du 05 juillet 2010, article 23 : « une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée 

des stages réalisés au cours de leur formation ». 

 

 

Au final, durant ces 3 années, l'étudiant aura effectué : 

 

 794 heures de cours magistraux ;  

 1 206 heures d'enseignements dirigés ;  

 1 206 heures de stage  

 soit au total 3 260 heures de travail, avec en parallèle 1 888 heures de travail personnel, pour l'obtention du 

Diplôme d'Etat d'ergothérapeute avec le grade Licence. 



 

 
DROITS ET FRAIS DE SCOLARITE 

 

 
Ils sont fixés chaque année par l’arrêté fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics 
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. A titre indicatif, leur montant 
pour l’année scolaire 2018/2019 est de 170,00€. Ils sont révisables chaque année.  
 
 les frais de constitution de dossier et de sélection : 200€ 
 les tenues comprenant 2 tuniques et 2 pantalons commandées par l’IFE : 43,85€ (tarif 2018/2019), 
 l’inscription à l’Université Rouen Normandie  : montant défini selon une convention (40,00€ en 2018/2019), 
 l’attestation d’acquittement de la CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus). 
 l'assurance responsabilité civile obligatoire couvrant les risques liés à la scolarité comme ceux liés aux stages 

obligatoires en milieu professionnel ainsi que les accidents de trajet domicile/école (aller/retour) doit être 
souscrite. 

 
Prise en charge de la formation pour les salariés 
La prise en charge de la formation relève de l’employeur ou de l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé par 
l’Etat). 

La formation s’est élevée à 9 000 euros pour la rentrée 2018/2019 (coût révisable tous les ans). Il vous appartient 

d’ores et déjà de rechercher le financement de cette formation (Ex : FONGECIF, ANFH…) 
 
ATTENTION : les assurances Responsabilité Civile qui vous sont proposées ne couvrent pas obligatoirement, dans 
leurs dispositions générales, les risques survenant lors d’un « stage en milieu professionnel ». Il convient donc de 
vérifier auprès de votre assureur que le contrat d’assurance Responsabilité Civile que vous avez souscrit couvre 
bien ces risques.  



 

 
SE RENDRE A L’IFE DU CHU DE ROUEN 

 

 

 

Accès voiture 

 

Depuis la A150, il y a deux possibilités : 
 Soit de prendre la direction du parking du Mont-Riboudet pour y laisser son véhicule. 

Le parking est gratuit à condition de prendre le bus pour se rendre en centre-ville. Pour venir 
au CHU, il faudra prendre la ligne de bus (T1 ou T2), moyennant le prix d'un ticket.  

 Soit de prendre "toutes directions/centre-ville". Au feu, tourner à gauche. Ensuite, longer les 
quais de la Seine et suivre la direction CHU Charles Nicolle. 

Depuis la A13, prendre la sortie 21 Rouen-Boos..., continuer sur la N15 et suivre la route de 
Bonsecours, prendre la voie de droite. A la place Saint-Paul, prendre la direction Amiens/Beauvais 
puis la direction CHU Charles Nicolle. 
Depuis la A28, prendre la N28 en direction de Darnétal - Rouen. Emprunter le tunnel de la Grand 
Mare, entrer dans Rouen, continuer sur la N28 et suivre le panneau CHU Charles Nicolle. 
 
 

 

Accès bus 

 

T1-T2-T3 
Arrêt « CHU-Charles-Nicolle » 
Lignes 5,11,20 
Arrêts « Becquerel » ou « Fac de Médecine » 
Ligne 13 (passage par la gare) 
Arrêts « Becquerel » ou « Fac de Médecine » 
 
Site du Réseau ASTUCE 
http://www.reseau-astuce.fr 
 
 
 

 

Accès train 

 

Toutes les gares en direction d’Amiens, Dieppe, Le Havre, Lisieux, Paris 
 
 

 

Accès avion 

 

Aéroport Rouen Vallée de Seine  
76520 BOOS 
 
L'aéroport est à 20 minutes environ du centre de Rouen.  
Depuis l'aéroport, vous devrez venir en taxi. 
Radio-taxis - Tél. 02 35 88 50 50  
Les taxis blancs - Tél. 02 35 61 20 50 
 
 
 

 

http://www.reseau-astuce.fr/
http://www.rouen.aeroport.fr/
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