
 

Publié dans le LME n°26 de Juin 2015 

 

L'ergothérapie au Portugal 

 

 
Le Portugal compte 10 590 000 habitants, dont 1 954 sont ergothérapeutes. 

L'association nationale Portugaise se nomme APTO pour Associaçao Portuguesa de 

Terapeutas Ocupacionais ; elle a été créée en 1960 et compte actuellement 287 membres.  

 

 

L’APTO 

 

La profession et ses spécificités sont méconnues des 

Portugais, ce à quoi l'association tente de remédier. 

Toutefois le métier d'ergothérapeute est bien identifié 

au niveau du système de la santé avec une 

réglementation spécifique.  

 

L'association communique des informations via son site internet, mais elle publie également 

une revue intitulée le « Magazine APTO » avec les dernières informations relatives à 

l'ergothérapie : les congrès à venir, les actualités politiques, ainsi que les avancées 

professionnelles. Elle a également organisé le 8ème congrès national en ergothérapie, en avril 

dernier.  

Parallèlement, l’APTO propose des formations post diplôme de courte durée sur différentes 

thématiques, et souhaite mettre en place une équipe pour développer ces formations 

continues. 

 

Concernant ses projets en cours, elle travaille actuellement sur la création d'un document 

officiel des compétences en ergothérapie, avec pour objectif de le diffuser aux instances 

gouvernementales. Ce d'autant plus que le système de politique de la santé portugais est en 

remaniement, certains champs d'intervention sont alors en cours de législation. 

Enfin, l’association participera à un forum sur la santé à Porto, et souhaite également créer 

une revue scientifique, projet actuellement en cours d’élaboration. 

 

 

La formation en ergothérapie  

 

Il existe à ce jour six Instituts de Formation en Ergothérapie au Portugal. Près de 100 

nouveaux étudiants sont diplômés chaque année, nombre qui va augmenter pour atteindre 

140 diplômés suite à l'ouverture d'une nouvelle école.  

 

L'admission se fait après le secondaire (soit environ 12 ans d'études) par un concours 

d'entrée. Mis à part une des écoles qui fonctionne comme en France sur 3 ans d'études, 

avec également 180 unités d'enseignements, les cinq autres instituts sont sur 4 ans avec 

240 ECTS.  
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Stage et emploi 

 

Les étudiants ergothérapeutes portugais peuvent facilement trouver des lieux de stage. De 

plus, chaque institut a mis en place des échanges avec des instituts étrangers, ce qui facilite 

davantage les recherches de stage. 

 

Concernant les emplois, aucune difficulté majeure n’est constatée pour trouver un poste au 

Portugal, mis à part dans les grandes villes, les offres majoritaires se situant plutôt dans les 

terres et sur des postes de salarié dans les hôpitaux publics. L'APTO diffuse les vacations de 

poste, notamment par email et sur le magazine.  

Il y aurait environ 12 ergothérapeutes portugais partis travailler à l'étranger et 23 

ergothérapeutes étrangers venus travailler au Portugal.  

 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du COTEC : http://www.cotec-europe.org 

pour consulter le « Summary ». 
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