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L’ergothérapie en Afrique du Sud 

 

 
Devenir ergothérapeute en Afrique du Sud 

 

Afin de pouvoir entrer dans les Instituts de Formation en Ergothérapie, 

les étudiants doivent décider dans quelle(s) université(s) ils souhaitent 

être candidats, et compléter un formulaire.  Chaque université a ses 

propres critères de sélection ; tous les candidats doivent passer un 

test afin de pouvoir être sélectionné.  

L’Afrique du Sud compte 8 universités formant au métier d’ergothérapeute : 3 au Cap 

Ouest, 3 dans la province de Gauteng, 1 dans la province de Free State et 1 dans la province 

du Kwazulu Natal. Toutes les universités sont publiques et reçoivent des subventions du 

gouvernement pour fonctionner. 

Les études durent 4 ans, le diplôme est un bachelor (licence). Les promotions d’élèves sont 

constituées de maximum 65 élèves. 

 

 

Démographie 

 

Actuellement, 5 066 ergothérapeutes sont recensés, tous les professionnels sont obligés 

d’être recensés pour pouvoir exercer. De plus, 584 ergothérapeutes assistants exercent et sont 

recensés en Afrique du Sud.  

Il n’y a pas de réel programme de formation pour les assistants ergothérapeutes, l’association 

d’ergothérapie d’Afrique du Sud OTASA (Occupational Therapy Association of South Africa) 

travaille en lien avec les instances de la santé et de l’éducation sur la formalisation d’un 

programme. 

La population d’ergothérapeutes étrangers travaillant en Afrique du Sud n’est pas très élevée, 

car les procédures et examens d’équivalence sont compliqués. En outre, en plus des examens, 

les ergothérapeutes étrangers sont obligés d’effectuer un service civique/communautaire d’un 

an dans les régions rurales et reculées. En 2016/2017, 7 ergothérapeutes étrangers ont 

postulés, et seuls 5 ergothérapeutes ont eu le droit d’exercer. 

 

 

Lieux d’exercice 

 

L’ergothérapie est une profession qui n’est pas vraiment connue par la population ; elle est 

néanmoins reconnue par les ministères, les médecins, …, et encore plus après le congrès 

mondial WFOT 2018. 

Concernant les opportunités d’emploi, cela dépend du lieu où l’ergothérapeute souhaite 

travailler ; certaines villes comme Le Cap ont peu d’opportunités, excepté en libéral.  

 



 

Publié dans le LME n°39 de Septembre 2018 

 

 

Les nouveaux diplômés ont souvent besoin d’effectuer plusieurs temps partiels pour atteindre 

un temps complet.  

Les financements du gouvernement jouent un rôle important sur les opportunités de poste, 

lorsque les financements sont diminués, il est encore plus difficile de trouver un emploi dans le 

secteur public.  

Les ergothérapeutes sont amenés à travailler dans tous les domaines, de l’enfant à la personne 

âgée, dans les écoles, les hôpitaux, les départements gouvernementaux (santé et 

développement social), lieux de travail, …  

Les plus grands besoins se retrouvent dans les régions les plus pauvres et les régions rurales. 

 

 

Les défis de l’ergothérapie en Afrique du Sud 

 

- La création d’une assurance nationale de santé (sorte de sécurité sociale en France ou 

au NHS en Angleterre) où des praticiens libéraux vont être sous contrat pour fournir des 

services remboursés. De nombreuses incertitudes persistent sur le fonctionnement 

envisagé de ce système de santé. 
 

- Faire en sorte que le Département National de la Santé reconnaisse et implique les 

professionnels de la rééducation et réadaptation dans leurs politiques au premier 

niveau, par exemple, la réadaptation ne figure pas dans le domaine des équipes de 

santé. 

 

 

L’association OTASA 

 

L’Occupational Therapy Association of South Africa (OTASA) a été 

créée en 1945 ; elle a fait partie des associations qui ont fondé la WFOT 

en 1952. 
 

Aujourd’hui l’association Sud Africaine compte 2 500 adhérents. Pour 

pratiquer l’ergothérapie en Afrique du Sud, il n'y a pas besoin d'être 

membre de l’OTASA mais il est nécessaire d'être inscrit au Conseil des Professions de Santé. 
 

La principale mission de l’OTASA est de faire progresser de façon dynamique et qualitative 

l'ergothérapie, avec un focus sur l'occupation et  une identité Sud Africaine bien distincte. 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de l’association : http://otasa.org.za/. 

 

 

 

 

 

 

http://otasa.org.za/
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Un grand merci à Helen Buchanan, déléguée WFOT de l’Afrique du Sud et présidente de 

l’association OTASA. 

 

 

Eric Trouvé (président de l’ANFE) & Helen Buchanan (présidente de l’OTASA)  

au congrès WFOT 2018 à Cape Town (Afrique du Sud) 

 

 

 
 

Sybille IZOUGARHANE 

Déléguée WFOT 

wfot@anfe.fr 

 


