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L’ergothérapie à La Réunion 

 

 
Sur l’île de La Réunion, l’ergothérapie n’est pas réellement connue par la population, de 

plus, les ergothérapeutes de l’île sont principalement des professionnels métropolitains.  

Toutefois avec l’ouverture de l’IRFE et la première promotion de diplômés cette année, cette 

situation est amenée à évoluer. 

 

 

La formation en ergothérapie 

 

L’IRFE (Institut Régional de Formation en Ergothérapie) a 

ouvert il y a 3 ans et fermera ses portes après la 4ème 

promotion (soit en 2018) afin de ne pas saturer le marché de 

l’emploi sur l’île.  

Les étudiants de l’IRFE sont une vingtaine par promotion ; et 

les formalités sont les mêmes que dans les IFE 

métropolitains.  

 

Trouver des stages pour les étudiants reste compliqué, mais la majorité des structures ont 

un accord de principe avec l'école afin de recevoir un stagiaire à chaque période ; c’est un 

élément important pour assurer une formation de qualité. 

 

Concernant une éventuelle poursuite d’études, aucune formation post-grade spécifique aux 

ergothérapeutes n’est actuellement proposée sur l’île. 

 

 

L’emploi et la pratique 

 

Au niveau du marché de l’emploi en ergothérapie, il commence à saturer, ce qui ne va pas 

s’améliorer avec la sortie des diplômés issus des trois prochaines promotions. Les 

ergothérapeutes travaillent principalement en centre de rééducation. 

 

Au niveau de la pratique, on retrouve quelques différences car les activités signifiantes et 

significatives ne sont pas les mêmes du fait de la différence de culture. En effet, les 

aménagements de domicile peuvent parfois être très compliqués du fait de la précarité de 

certains lieux de vie.  

De même, une des difficultés réside dans l’acheminement du matériel, car certains matériels 

ne sont pas disponibles sur l'île ; il faut donc les faire venir de métropole, ce qui peut prendre 

une dizaine de jours pour le petit matériel (par exemple, les aides techniques) et plusieurs 

mois lorsque c’est acheminé par bateau. 

 

 

Concernant les avancées en ergothérapie, la principale a été l'ouverture de l'IRFE à La 

Réunion en 2012 ; sinon, ce sont les mêmes qu'en métropole. 
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Pour conclure, la pratique en ergothérapie reste sensiblement la même à La Réunion et en 

métropole, même si certaines difficultés non présentes en métropole, peuvent être 

rencontrées. 

 

Nous remercions Clément Thouenon et Audrey Bolzec, tous deux ergothérapeutes à La 

Réunion, pour leurs réponses à nos questions. 
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