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Résumé : 

Le cadre d’exercice de l’ergothérapie en France demeure  insuffisant face aux enjeux et 

aux exigences actuelles de notre système de santé. Au-delà d’une situation d’iniquité 

pour nos concitoyens et au regard des recommandations nationales et internationales 

d’une part mais aussi des patients toujours plus nombreux à nous solliciter d’autre part, 

la plus-value de l’ergothérapie dans le paysage de la santé n’est plus à démontrer. Ainsi 

en répondant aux diverses questions des groupes de travail que vous dynamisez, les 

ergothérapeutes souhaitent clairement s’inscrire dans cette volonté d’évolution et de 

modernisation du système de santé en France.  

Vous trouverez ainsi nos propositions quant aux thèmes et questionnements posés lors 

des réunions introductives de juillet dernier, qui se veulent répondre aux problématiques 

que vous avez exposés de façon pragmatique et répondant aux standards internationaux 

et aux recommandations nationales des agences d’état et des sociétés savantes.  
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1. Groupes thématiques 2 et 3 

L’ergothérapie trouve son utilité et son originalité dans son approche unique des 

problèmes de santé. A travers un accompagnement réadaptatif, elle permet aux individus, 

quel que soit leur âge ou leur problème de santé, de maintenir leurs activités de manière 

sécurisée et efficace, et de garantir leur autonomie et leurs habitudes de vie dans leur 

environnement naturel.  

L’évolution du contexte sanitaire et social vise clairement à développer et optimiser le 

champ de l’intervention ambulatoire. Les dernières orientations soulignent cela autour de 

4 priorités : la prévention, la médecine de parcours, la gouvernance et la démocratie 

sanitaire, en envisageant bien entendu l’innovation en termes de métiers et compétences. 

Au regard de ses compétences et à l’instar de nos collègues paramédicaux, les 

orientations recommandées placent l’ergothérapie comme un acteur à part entière dans 

le champ ambulatoire, comme le démontrent d'ors et déjà des expérimentations 

régionales (PAERPA), dans lesquelles les ergothérapeutes sont clairement identifiés et 

utiles, mais force est de constater que malgré les sollicitations le système aujourd’hui en 

place ne répond pas aux besoins en ergothérapie de la population. Les finalités de La 

Grande Conférence de Santé définies par le Premier Ministre imposent des réflexions 

importantes et nous nous félicitons de la volonté de concertation et de prise en compte 

des attentes et des besoins des acteurs du monde de la santé. Nous partageons clairement 

cette position. 

Les concertations sur le futur projet de Loi de Santé effectuées en 2014, qui se devaient 

être un « terreau fertile », n’ont pas répondu à ces problématiques. 

Avant tout et s’agissant de la création de nouveaux métiers, il est crucial de rappeler que 

les ergothérapeutes ne sont pas contre, mais qu’ils souhaiteraient surtout dans un premier 

temps que les acteurs du système de santé connaissent déjà parfaitement les possibilités 

de ceux existants. Si création, il y a il faut un véritable repérage des besoins et une analyse 

de l’existant.  

De plus, il nous semble parfois plus utile de développer ou renforcer l’étendu de certaines 

professions avant d’en créer une nouvelle avec un arsenal législatif plus lourd ou 

contraignant en matière d’exercice et de formation.  

L’ergothérapie est à ce titre concernée : notre décret d’exercice est obsolète et les 

nouveaux modes de pratiques imposent de réviser celui-ci. Un tel paradoxe entre les 

nombreuses sollicitations des ergothérapeutes notamment libéraux et une législation qui 

ne fait que nous tolérer pour le moment dans ce mode d’exercice ne saurait être profitable 

pour la profession et pour nos concitoyens.  Il faut ainsi une reconnaissance entière des 

métiers socles dont l’ergothérapie en élargissant leurs responsabilités et en favorisant de 

fait l’inter professionnalité. A ce titre il est indispensable d’inscrire clairement l’exercice 

ambulatoire de l’ergothérapie. Le développement du maintien à domicile et la 

sollicitation privilégiée des acteurs en soins primaires nous imposent donc dans les 

échanges interprofessionnels.  

Les nouveaux modes de rémunérations s’appliquent aujourd’hui à des structures 

groupées (pôles, maisons de santé, GHT). De même, au travers des parcours de santé 

coordonnés et le recours à des professionnels de santé intervenant au plus près du lieu de 
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vie des personnes, l’objectif de ces nouvelles orientations est de proposer un accès aux 

soins équitable, efficient et maitrisé pour tous. Nous avions sollicité à l’époque le 

ministère sur l’absence des ergothérapeutes dans ces dispositifs malgré le souhait de 

coopération entre professionnels, la mise en place d’action d’éducation thérapeutique et 

de soins coordonnées. L’ergothérapie, étant aujourd’hui une réalité du monde 

ambulatoire, ne peut sans cadre légal d’exercice répondre à ces expérimentations.  

Il en est de même pour le développement de l’e-santé que vous soutenez comme un axe 

essentiel du maintien à domicile : la rencontre entre les technologies à distance et le 

public des personnes âgées notamment, est loin d’être une situation très banale. Les 

ergothérapeutes, du fait de leur formation paramédicale et technique autour du domicile 

sont le chainon manquant entre la personne, la télémédecine et les objets connectés 

nécessaires à la communication à distance. Ils sont formés pour préconiser le bon matériel 

en tenant compte de l’évolution physique, cognitive et psychologique du patient. Leurs 

apports, autant dans la conception des matériels de suivi à distance que dans la 

préconisation au patient pourraient être des atouts précieux pour la société.  

L’accès aux prestations d’ergothérapie se trouve freiné aujourd’hui par l’absence d’un 

modèle économique. Notre problématique ne vous est pas inconnue. Ainsi l’inexistence 

de nomenclature d’actes laisse les prestations dites « libérales » à la presque seule charge 

du patient ou de sa famille à quelques rares exceptions, entraînant une réelle perte de 

chance, ainsi qu'une hétérogénéité d'accompagnement sur le territoire, alors que les 

besoins de la population ne cessent de croitre ainsi que les prescriptions. De plus, cette 

absence de conventionnement avec l’Assurance Maladie nous interdit également de 

participer de facto aux réflexions nationales comme territoriales pour le développement 

des plans d’actions que vous souhaitez instaurer avec tous les professionnels de santé. En 

effet, nous sommes absents et non représentés sur les négociations autour des soins 

primaires et des conventionnements dans les soins ambulatoires. Ceci est en totale 

contradiction avec les besoins de la population et les intentions nettes des axes politiques 

et de Santé Publique. Ce hiatus juridique dénonce un paradoxe de l’organisation actuelle, 

où sont seules les professions conventionnées sont amenées à réfléchir sur les soins 

dispensés en dehors de celui-ci. Développés pour favoriser les professions non 

conventionnées, les nouveaux modes de rémunération ne sont jamais discutés avec ces 

dernières qui sont pourtant les plus concernées ! 

Nos propositions : 

- Développer avec l’Assurance Maladie la prise en charge de quelques actes 

d’ergothérapie ciblés à travers une expérimentation. 

 

- Modifier le décret d’exercice de la profession stipulant clairement que l’exercice 

libéral est autorisé. 

 

- Modifier la réglementation sur la représentation professionnelle dans les ARS 

pour permettre aux professions non conventionnées de siéger. 
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2. Groupe thématique 1 : Des propositions pour optimiser la formation des 

ergothérapeutes  

 

S’agissant de la formation, l’ANFE et le SIFEF (Syndicat des Instituts de Formation 

en Ergothérapie Français) ont fait part depuis plusieurs années maintenant de 

propositions d’amélioration et de rationalisation de l’appareil de formation. 

 

Proposition d’une filière de formation universitaire complète de l’admission aux masters et à la 

recherche, intégrée à l’université ou adossée par conventionnement.  

La formation des ergothérapeutes doit rester en phase avec les autres formations de rééducation- 

réadaptation, même niveau d’admission, même niveau de sortie. La tendance actuelle est de 

reconnaître à un grade M1 les étudiants ayant effectués une L1 validée. C’est pourquoi nous 

proposons les mesures suivantes : 

 

- Une généralisation du recrutement par voie universitaire L1 à court terme reconnu à 60 

ECTS  

o Arrêt progressif du concours d‘entrée pour les instituts l’organisant encore 

o Option 1 : une année préparatoire universitaire par PACES, STAPS, SVE  

o Option 2 : une année préparatoire universitaire L1 SANTE ou rééducation-réadaptation  

o Option 3 : accès par des passerelles de L3 ou VAE  

 

- Une formation professionnelle d’ergothérapie augmentée à 4 ans adossée à l’université  

o Une filière de formation revisitée pour homogénéiser les programmes  

o Une formation professionnelle en ergothérapie de qualité coordonnée avec les 

universités.  

o Un cycle de formation professionnelle en ergothérapie reconnue à 240 ECTS  

o La Mutualisation des savoirs transversaux et des moyens entre filières de formation  

 

- Le développement d’un niveau des pratiques avancées et de masters  
o La mise en place de véritables pratiques avancées valorisées par un master 2 soit 300 

ECTS  

o Le développement d’un master 2 spécifique à l’ergothérapie portant sur la « science de 

l’activité »  

o Des pratiques avancées communes pour les paramédicaux sur des domaines ciblés  

o Un cadre réglementaire en association avec les représentations médicales et le ministère 

de la santé  

 

- Le développement de la recherche et des doctorats  
o L’intégration des ergothérapeutes aux travaux de recherche dans leurs domaines 

d’activité  

o L’intégration des paramédicaux dans la recherche universitaire par le développement 

d’une filière doctorale en ergothérapie propre à la réadaptation de la santé.  

o Le développement de financements pour la recherche paramédicale à l’université en 

dehors des PHRIP.  
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Ces propositions vont dans le sens souhaité de vos travaux en agissant sur le maillage 

interprofessionnel exhaustif, une transparence des compétences par tous et la priorité du 

maintien sur le lieu de vie. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre contribution à la Grande 

Conférence de Santé et demeurant à votre entière disposition, nous vous prions de bien 

vouloir agréer, Madame, Monsieur, nos  respectueuses salutations.  

 

       E. TROUVÉ                                                         G. PELÉ 

Président de l’ANFE                                             Vice- président de l’ANFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


