L’ergothérapie en Autriche

L’Autriche est une république fédérale et démocratique, membre de
l’Union Européenne depuis le 1er janvier 2005. Avec 8,9 millions de
citoyens, elle représente 2% des citoyens européens. Elle est
composée de neuf Länder (régions).
L’ergothérapie s’y développe actuellement au beau milieu d’une réforme du système de santé
qui sera achevée en 2020. Cette dernière vise à simplifier le système de santé pour les usagers
en réduisant le nombre d’assurances de santé de 21 à 5, ainsi que les dépenses liées à la
santé en général. En Autriche, la souscription à une assurance de santé est obligatoire.
Néanmoins, la multiplicité des assurances implique des niveaux de remboursement, et ainsi
d’accès aux soins, variables en fonction des Länder et des clauses de chaque assurance. C’est
le cas par exemple des accompagnements en ergothérapie en libéral, qui ne sont pas
remboursés systématiquement. Malgré cela, il existe une forte demande : les listes d’attente ne
cessent de s’allonger tant pour des évaluations que pour des interventions pour les usagers en
ambulatoire, en libéral ou dans les hôpitaux (Costa & Schönthaler, 2011).

La formation d’ergothérapeute
La formation d’ergothérapeute s’organise de manière très proche de la formation que nous
connaissons en France : c’est une formation universitaire qui dure 3 ans avec à la clé un
diplôme d’ergothérapeute et un grade licence.
Il existe 8 écoles d’ergothérapie qui proposent la licence (Bachelor of Science in Health
Studies = 180 ECTS) ; elles forment actuellement 500 étudiants par an (COTEC, 2018).
L’admission en formation fait suite à un examen écrit, pratique ainsi qu’à un examen oral. La
formation coûte entre 200 et 600 euros par mois. Il existe également 3 masters en
ergothérapie dans les villes de Vienne, Krems et Innsbruck.

La pratique en ergothérapie
On compte 3 000 ergothérapeutes exerçant dans le pays en 2016 soit 37.5 ergothérapeutes
pour 100 000 habitants ; 1 200 ergothérapeutes travaillent en libéral (COTEC, 2018). Le registre
des professionnels de santé régule l’installation des professionnels de ce domaine. Chacun des
membres de la profession doit être enregistré pour pouvoir exercer (Bundesministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, 2019) .
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Les ergothérapeutes autrichiens travaillent dans le domaine de la
promotion de la santé et de la prévention dans des domaines variés tel que la gériatrie,
l’orthopédie, la pédiatrie, la psychiatrie, la rhumatologie ou encore la neurologie. Ils sont
également présents dans les unités curatives des hôpitaux en ambulatoire, dans des cabinets
libéraux ou des établissements de soins de longue durée (maisons de retraites, centres
spécialisés pour des personnes avec des besoins spécifiques,…), ou des maintiens à l’emploi.

L’association nationale Autrichienne
L’association nationale Autrichienne s’intitule « Ergotherapie
Austria » ; elle est reconnue par le COTEC et la WFOT.
Cette association à but non lucrative a été fondée en 1969 ; elle est principalement financée par
les adhésions de ses membres.
Ses buts premiers sont la représentation de la profession et de ses intérêts au niveau
politique, dernièrement dans les négociations et des groupes de travails liés à la réforme du
système de santé. La promotion du métier auprès du grand public est également une de ses
missions majeure. L’association assure ainsi la diffusion d’un aperçu complet des actions des
ergothérapeutes sur le territoire autrichien. Le maintien du réseau professionnel des
ergothérapeutes et la promotion de la collaboration interdisciplinaire sont des axes majeurs des
actions de l’association (Ergotherapie Austria, 2019).
Les membres de l’association bénéficient des avantages pour leur développement
professionnel continu ou encore la participation à des groupes de travail sur des sujets
d’actualité, comme par exemple l’ergothérapie basée à l’école. L’association organise
également chaque année un congrès national (« Fachtagung Ergotherapie », soit « Symposium
Ergothérapie ») sur une thématique donnée.
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