
Agent de la fonction publique hospitalière catégorie A.
CDD ou CDI de droit public.

Salarié d'un établissement privé avec un Emploi en
CDD, CDI (droit du travail et convention collective).

Etablissement public 
 

Etablissement privé
    

       
 L’exercice libéral (cabinet).

Préalable  : diplôme d'Etat d'ergothérapeute (au niveau bac+3).
L’accès à la formation se fait soit sur dossier après le bac via
Parcousup, soit après une première année d'études universitaires
(1ère année de médecine, L1 STAPS, L1 Sciences) dans le but d’entrer
dans un institut de formation en ergothérapie et ce pour une durée
de 3 ans.  
Quelques concours demeurent cependant pour entrer dans certains
IFE : Concours externe sur titres de techniciens paramédicaux
(fonction publique territoriale).

Condition(s) diplômante(s):

Ergothérapeute

Témoignage(s):

" Si le droit peut garantir un salaire minimum en début de
carrière, ce serait idéal car les salaires d’ergothérapeute sont
très inégaux en début de carrière selon les postes et les villes.

Décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020,  portant statut
particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues,
ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs
d'électroradiologie médicale territoriaux (Catégorie A).
 Accords Ségur : les étudiants paramédicaux vont connaître une
harmonisation et une revalorisation de 20 % des indemnités de
stage pour 4 formations paramédicales dont l’ergothérapie.
  Arrêté du 4 novembre 2019 actant la réforme des études de santé
: en 2021, la majorité des inscriptions se fera par Parcoursup, donc
plus de concours spécifique, mais étude de dossier complétée
éventuellement d’un examen oral.

Actualité(s) juridique(s): 

Fiche réalisée par Pauline Rateau, étudiante de la promotion 2020-2021 du Master Droit de la Santé 

Par exemple, certains peuvent être payés 1 500€ brut, alors que d’autres, 2 000€.
De plus, ce métier n’est pas reconnu à sa juste valeur, que ce soit par la population
générale, et parfois même par les médecins : ils ne nous voient que comme des
techniciens, réparant des fauteuils, et ne faisant que du positionnement des
patients. 
On ne connaît l’ergothérapie que quand on en a besoin et souvent quand
quelqu’un va voir un ergothérapeute c’est parce qu’il a été orienté par un médecin
et il considère l’ergothérapeute comme une sorte de kinésithérapeute ».

Auxiliaire médical filière personnel de rééducation.

Cadre(s) juridique(s) 

Catégorie(s) professionnelle(s):


