
Mesdames, Messieurs, 
 
Je suis très heureuse de participer avec vous à ces travaux portant sur la réforme des 
formations médicales et paramédicales, j'espère que cette grande conférence aboutira 
rapidement à une vraie réforme concernant toutes ces professions avec un traitement équitable 
en terme de valorisation des compétences et niveaux d'études et l'accès pour tous à un cursus 
LMD. 
 
Voici quelques documents et attendus pouvant alimenter nos travaux et réflexions : 
 
1. Vous trouverez en pièce jointe un article écrit par une des rares ergothérapeutes françaises 
titulaire d'un doctorat en neurosciences et sciences biomédicales, donnant l'exemple de travail 
de recherche réalisé par une ergothérapeute en interdisciplinarité. Cette ergothérapeute n'a 
malheureusement pas trouvé de poste en France tenant compte de son niveau d’étude. Elle 
continue cependant d'enseigner dans les Instituts de Formation en Ergothérapie français ainsi 
que dans le cadre de la formation continue et du DPC. 
 
2. Le livre ci dessous, co-écrit par Pascal Guillez, ergothérapeute français et Sylvie Tetreault, 
ergothérapeute québécoise et chercheur, tous deux enseignants, peut ausi vous donnerdes 
illustrations de l'intérêt qu'ont les ergothérapeutes pour la recherche.  
Ce guide explore les diverses méthodologies de recherche (research design) adaptées au 
domaine de la rééducation/réadaptation. 
L'ouvrage est construit autour d'une préoccupation majeure: le développement d'une pratique 
fondée sur des données probantes, répondant aux préoccupations croissantes d'amélioration de 
la qualité d'intervention des professionnels. 
Comportant de nombreux exemples concrets, ce livre puise ses références autant dans les 
écrits scientifiques nord-américains qu'européens. Il guide le professionnel de la réadaptation 
et l'étudiant quelle que soit sa formation. Il leur fournit des outils de recherche pertinents. De 
nombreux collaborateurs francophones ont apporté leur expertise en respectant les principales 
étapes de l'élaboration d'un projet de recherche. 
Plus qu'un guide pratique, cet ouvrage veut démystifier la recherche en réadaptation et la 
rendre envisageable au travers d'une démarche précise et rigoureuse. 

 

 
 
3. Les demandes formulées par les instances représentatives des ergothérapeutes : Association 
Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE), Syndicat des directeurs d'Instituts de 
Formation en Ergothérapie Français (SIFEF) et Union Nationale des Etudiants en 
Ergothérapie (UNAEE) : 

• La reprise des contenus de formation de la réforme de juillet 2010, avec une 
augmentation de la durée d’études en institut de formation à 8 semestres validés par 
240 ECTS 

• La possibilité de mutualiser les enseignements entre professions réingénieriées. 
• Un recrutement généralisé par une année universitaire validée (PACES, SVT, STAPS) 

ou par un tronc commun pour les formations paramédicales de rééducation-
réadaptation.   



• Un juste traitement entre formations paramédicales de filières rééducation-
réadaptation : même niveau d’admission, même niveau de compétences, mêmes 
responsabilités, même niveau de sortie.  

• Le développement d’un niveau de pratiques avancées interprofessionnelles, et de la 
recherche dans nos champs professionnels, afin de valoriser l’évolution des carrières 
et les pratiques en réadaptation de la santé  

 
4 . Notre référentiel de formation permet maintenant aux ergothérapeute d'obtenir un grade 
Licence mais reste encore très cloisonnée, comme l'ensemble des formations paramédicales, 
organisées en "tuyaux d'orgue", tandis que l'HAS et le ministère de la santé encouragent 
l'interdisciplinarité. 
Vous trouverez en pièce jointe mon mémoire de Master portant sur universalisation de la 
formation professionnelle des ergothérapeutes avec une réflexion sur la transversalité avec les 
autres formations paramédicales. 
 
En voici le résumé : 
La formation initiale des ergothérapeutes a évolué en France, depuis ses tout débuts, de  
façon majeure tant en volume horaire et durée d’études, qu’en diversification de 
l’enseignement. Aujourd’hui, la formation initiale ne peut plus être isolée de la formation 
professionnelle continue et de la formation de cadre de santé maillons actuellement 
incontournables d’une formation curriculaire, tout au long de la vie professionnelle, 
s’engageant vers « l’universitarisation » et la recherche. Cependant l’obtention d‘un 
diplôme d’état ne permet pas actuellement d’accéder de plein droit à un programme 
universitaire de niveau master. 
Il n’existe pas en France de filières de recherche universitaire propres à l’ergothérapie, peu 
d'ergothérapeutes français enseignants universitaires (ayant au minimum un niveau master) 
et encore moins d’ouvrages de référence français propres à la pratique de l’ergothérapie. 
Or l'universitarisation de cette formation professionnelle, actuellement à l’étude, créera un 
besoin d’enseignants de niveau master ou doctorat dotés d’une pratique professionnelle en 
ergothérapie suffisante pour pouvoir appuyer la théorie sur l’analyse de la pratique. A 
défaut, il faudra au moins momentanément intégrer des enseignants universitaires de 
branches médicale, sciences humaines, éducation pour valider cette formation 
professionnelle universitaire. Une autre solution serait que des ergothérapeutes fassent un 
cursus universitaire en sciences médicales, sociales ou de l’éducation afin de devenir 
ensuite enseignants universitaires en ergothérapie mais cela ne risquerait-il pas de 
"dissoudre" les particularités de cette profession ? Cela poserait aussi la question de la 
transversalité ou de la transférabilité des compétences d’un champ professionnel à un 
autre. 
La préoccupation qui sous-tend la rédaction de ce mémoire est la nécessité de préparer les 
formateurs de demain et d’établir des partenariats entre les instituts et organismes de 
formation actuels et l’institution universitaire. 
La définition de l’ergothérapeute – praticien – formateur - chercheur , pose, entre autres, 
des questions d’identité socioprofessionnelle, de didactique et de compétences. Il s’agit 
d’élaborer des passerelles à l’intention de ces nouveaux acteurs de la formation en milieu 
professionnel et universitaire. 
Pour creuser cette réflexion, j’ai choisi deux axes de travail : 
 
- Un axe s’appuyant davantage sur une méthodologie de recherche en m’intéressant à 
l’impact d’une formation de troisième cycle universitaire, telle qu’un DESS ou 



DEA, sur la pratique professionnelle de paramédicaux, en tant que thérapeutes, 
formateurs et auteurs. Pour ce faire je me suis appuyée sur les concepts de 
professionnalisation et de transversalité. 
- un axe mobilisant des compétences d’ingénierie : en partant de la mission confiée 
par l’Association Nationale Française des Ergothérapeutes, j’ai étudié les modalités 
pratiques de ce passage à une formation universitaire en m’intéressant aux 
dispositifs de formation. Ce travail s’est concrétisé par l’écriture d’un guide de 
préconisations pour la mise en place d’une passerelle entre la formation initiale des 
ergothérapeutes et la formation universitaire en attendant l’universitarisation de la 
formation initiale. 
 
Je vous remercie de bien vouloir transmettre ce mail aux comités de pilotage et rapporteurs. 
 
Dans l'attente du compte-rendu des ateliers, ainsi que des contributions à diffuser, 
 
Bien cordialement 
 

 

 
 


