Hôpital du Valais
Professions de la santé et des soins

Ergothérapeute
L ’ ergothérapeute a pour but d’aider les personnes de tout âge, limitées momentanément ou durablement dans leur capacité d’action par un handicap somatique ou psychique, à retrouver la plus grande autonomie possible dans leur vie personnelle, sociale et
professionnelle. Il (elle) entraînera les gestes, les activités de la vie quotidienne en développant des stratégies de facilitation qui tiennent compte des ressources de chaque
individu. Le côté relationnel, social et la capacité d’écoute sont très importants pour une
prise en charge du patient dans sa globalité. L ’ ergothérapie tente de maintenir ou rétablir les capacités fonctionnelles et psychiques. L ’ ergothérapeute peut travailler dans
des hôpitaux, des cliniques psychiatriques, des centres de réhabilitation ou encore en
institut privé.

www.hopitalvs.ch, www.spitalvs.ch
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Qualités requises

Formation

· Aptitudes pédagogiques
· Capacité à analyser et à résoudre
les problèmes
· Compréhension envers les
personnes malades, handicapées
· Créativité et imagination
· Facilité d‘adaptation
· Habileté manuelle
· Intérêt pour le travail social
· Sens de l‘écoute et de la
compréhension d‘autrui

La formation d’ergothérapeute est suivie
dans une haute école spécialisée.
Lieu
Lausanne.
Durée
Trois ans (+ une année préparatoire).
Titre obtenu
«Bachelor of science HES-SO en
ergothérapie».
Contenu
Basée sur le principe de l’alternance entre
l’école et les stages, la formation est
organisée sous forme de modules.
Domaines d’études, à titre indicatif:
· interventions professionnelles
· sciences de la santé
· individus, cultures et sociétés
· systèmes sanitaires, sociaux et légaux
· processus de formation et projet
professionnel
· etc.

L’ Hôpital du Valais –
un employeur attractif dans
une branche d’avenir
L’ Hôpital du Valais est un employeur
important avec environ 4 400 collaboratrices et collaborateurs. Nous soignons
environ 300 000 patientes et patients par
année répartis sur dix sites hospitaliers
au total. En plus d’une solide formation
de base, nous vous offrons une large
palette d‘activités, de formations
continues et de possibilités de carrière,
tout en restant à la pointe de l’actualité.
Nous plaçons toujours l’ être humain au
centre de notre attention.
Vous trouverez de plus amples
informations sur notre site internet
www.hopitalvs.ch

Adresses utiles
Association suisse des ergothérapeutes (ASE)
www.ergotherapie.ch
HES-SO, Haute Ecole de travail
social et de la santé, EESP
www.eesp.ch

degré tertiaire

Loi fédérale sur la formation professionnelle

Loi fédérale sur les HES + autres lois féd. sur les hautes écoles

Formation professionnelle supérieure

Hautes écoles

Examen prof. fédéral
supérieur (diplôme)

Examen prof. fédéral
(brevet)

Etudes post-diplôme
(ES)

Haute école spécialisée
(master)

Ecole supérieure ES
(diplôme)

Haute école spécialisée*
(bachelor)

Maturité professionnelle
degré secondaire II

Formation continue

Système Suisse de formation – Professions de la santé (source: www.odasante.ch)

Formation professionnelle initiale
Attestation fédérale
(2 ans)

Offres transitoires
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Master of
Adv. Studies
Diploma of
Adv. Studies
Certiﬁcate of
Adv. Studies

Université
(PhD / master)

Université
(bachelor)

Maturité spécialisée

Ecole de culture générale
Certiﬁcat fédéral de
capacité (3 ou 4 ans)

Formation
continue

Ecoles d’enseignement
général
(maturité gymnasiale)

* Sans formation préalable spéciﬁque au domaine des modules complémentaires doivent être
accomplis, c.f. «Proﬁl HES du domaine de la santé du 13.05.04, CDS».
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