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1. CONTEXTE ET CADRE DE L’ETUDE 

Ce chapitre introductif rappelle le contexte et les objectifs du projet de l’ANFE. Il décrit également le cadre de 

l’enquête réalisée par CATEL, objet du présent document. 

1.1. Contexte et objectifs du projet de l’ANFE 

L’ANFE est une association Loi 1901 créée en 1961. Elle est le principal organisme représentatif de la 

profession d'ergothérapeute en France. Elle regroupe les ergothérapeutes autour de valeurs et de projets 

communs. Ses missions sont le développement de la profession en France et la garantie d’une pratique de 

qualité pour les bénéficiaires de soins. 

L’activité de représentation et de promotion de l’ergothérapie par l’ANFE en France entraine une action 

continue de lobbying nécessitant de pouvoir s’appuyer sur des données démographiques fiables. 

Cette étude permettrait à l’ANFE de pouvoir ainsi donner une image précise de la profession à ses 

commanditaires et de pouvoir construire une stratégie de formation et de développement de la profession en 

fonction des lacunes, des pénuries, des secteurs émergents, des secteurs engorgés, etc. Ceci permettrait à 

l’ANFE de jouer pleinement son rôle d’information auprès des ergothérapeutes sur les règles d’exercice 

professionnel. 

Ainsi, l’ANFE souhaite avoir une image précise de l’exercice des ergothérapeutes en France (métropolitaine et 
DOM TOM) en apportant des éléments de réponse aux questions qui sont rappelées ci-après et qui sont 
extraites du document de présentation transmis par l’ANFE :  

 Leur répartition brute sur le territoire (régions, départements) ; 

 La densité par région, département ; 

 Leur âge, leur année de diplôme ; 

 Le centre de formation dans lequel ils ont fait leur scolarité en ergothérapie ; 

 Le nombre d’ergothérapeutes ayant eu leur diplôme hors de France (UE et hors UE) ; 

 Le nombre d’ergothérapeutes ayant réalisé une reconversion professionnelle vers l’ergothérapie ; 

 Le nombre d’ergothérapeutes en retraite chaque année (prévisionnel à 10 ans) ; 

 Le nombre d’ergothérapeute au chômage ; 

 Le nombre d’ergothérapeute en activité (à temps partiel ou temps plein) ; 

 Le nombre d’ergothérapeutes salariés selon leur poste (ergothérapeute, responsable d’équipe, 
responsable d’établissements, autres) ; 

 Le nombre d’ergothérapeutes exerçant l’ergothérapie, le nombre étant dans le secteur de la formation 
en ergothérapie, le nombre exerçant un autre métier ; 

 Le nombre d’ergothérapeutes ayant un ou plusieurs diplômes complémentaires (autres Licences, 
Cadre de santé, CAFERUIS, CAFDES, DU, Master, Doctorat, autres) ; 

 La répartition des ergothérapeutes selon :  
o Leurs modes d’exercice : structures publiques ou privées, travailleurs indépendants (libéraux, 

auto entreprises, portage salariale), mixité de statut ; 
o Leurs domaines d’activités : pédiatrie, psychiatrie, personnes âgées, soutien à domicile, 

rééducation/réadaptation de l’adulte, etc. ; 
o Leurs secteurs d’activité : retour ou maintien dans l’emploi, soutien à la scolarité, soutien à 

domicile, rééducation, réadaptation, nouvelles technologies, déficient auditifs, déficients 
visuels, enseignement / formation, commerce, appareillage, etc. ; 

o Leurs structures : Hébergement, HDJ, SSR, MCO, Services de soins à domicile, Service d’aide à 
domicile, milieu carcéral, centre SOS, urgence, MDPH, collectivité territoriale, etc. ; 

o L’âge de leur clientèle : enfant moins de 3 ans, enfants entre 3 et 13 ans, adolescents, adultes, 
personnes + de 65 ans. 
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1.2. Cadre de la présente enquête 

Les actions du CATEL dans le cadre de la réalisation d’une enquête nationale sur la démographie et les activités 
des ergothérapeutes français, qui a vocation à fournir une image précise de l’exercice des ergothérapeutes sur 
le territoire, se composent des quatre tâches suivantes : 

 Tâche 1 – Collecte et contrôle des données : Etat des lieux des informations existantes (données 
disponibles/absentes, manquantes, à mettre à jour), puis recueil et vérification de celles manquantes, 
en lien avec les organismes détenteurs de l’information cités précédemment (via des échanges 
téléphoniques, électroniques et/ou rencontres physiques) ; 
 

 Tâche 2 – Actualisation de la base de données (BD) de l’ANFE : Complétion, partant de la collecte de 
nouvelles informations, et évolution des fonctions statistiques de la BD ; 
 

 Tâche 3 – Exploitation et traitement des données : Analyse des informations, restitution des résultats 
et préconisation d’un plan d’actions livrés sous la forme d’un rapport complet fonction de 
l’accessibilité et de l’exhaustivité des données, au format numérique ; 
 

 Tâche 4 – Gestion de projet : Préparation, organisation et animation des réunions équipe projet (EP), 
permettant de faire régulièrement un point d’avancement sur le projet et d’organiser les étapes à 
venir. Ces réunions d’une durée d’1 heure pourront avoir lieu 1 fois toutes les deux semaines sur la 
période, facilitées par l’utilisation de solution audio et/ou visioconférences. 

 

Livrable : Enquête nationale sur la démographie et les activités des ergothérapeutes français. C’est l’objet du 
présent document. 
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2. ETAT DES LIEUX 

Cette première partie de l’étude consiste en un état des lieux des données nationales collectées par des 
institutions publiques : Répertoire ADELI de la DREES essentiellement, Base d’exploitation Eco-santé 
DREES/ASIP Santé. Elle a permis d’effectuer une première analyse sur le profil et la répartition des 
ergothérapeutes en France. 

2.1. L’ergothérapie en France 

2.1.1. Profil démographique des ergothérapeutes de France 

2.1.1.1. Evolution du nombre d’ergothérapeutes 

 
Source : DREES, Répertoire ADELI au 1er janvier 2014 (sur les données de l’exercice 2013) 

2.1.1.2. Répartition par genre et par âge 

A l’issue de l’année 2013, les ergothérapeutes enregistrés au répertoire ADELI étaient au nombre de 1147 
pour les hommes et 7772 pour les femmes (soit une profession pourvue à hauteur de 87% par les femmes), 
répartis comme suit : 
 

  
Source : DREES, Répertoire ADELI au 1er janvier 2014 (sur les données de l’exercice 2013) 
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L’âge moyen des ergothérapeutes est de 38,5 ans, ce qui s’applique davantage aux femmes dont le nombre 
est important, l’âge moyen des ergothérapeutes masculins se trouvant davantage dans la tranche d’âge 40-44 
ans. Plus de 50% des ergothérapeutes français ont moins de 40 ans. 
 
Les ergothérapeutes âgés de plus de 60 ans et susceptibles de partir à la retraite d’ici 2020 correspondent à 
5,79% des effectifs tandis que les ergothérapeutes nouvellement inscrits, dont l’âge est inférieur à 30 ans, 
représentent 26,52% des effectifs. 

2.1.1.3. Répartition territoriale 

2.1.1.3.1. Effectifs bruts par région 

La répartition brute des effectifs en ergothérapie sur l’ensemble du territoire (France métropolitaine + DOM) 

conduit au constat que 10 régions sur 23 comptent un nombre d’ergothérapeutes au-dessus de la moyenne 

nationale (nombre moyen d’ergothérapeutes par région : 396) ; ces régions cumulent les 2/3 des effectifs 

des ergothérapeutes exerçant sur le territoire. Les effectifs bruts sont à mettre en relation avec la 

cartographie régionale de la partie suivante. 

  
Source : DREES, Répertoire ADELI au 1er janvier 2014 (sur les données de l’exercice 2013) 

 

2.1.1.3.2. Densités par région et par département 

La répartition territoriale des ergothérapeutes de France est basée sur le répertoire ADELI au 1er janvier 2014 ; 
Les densités (pour 100 000 habitants) sont regroupées dans le tableau ci-dessous par département et par 
région : 

Département 
REGION 

Densité 
Département 

REGION 
Densité 

Département 
REGION 

Densité 

Bas-Rhin 10 Paris 17 Calvados 12 

Haut-Rhin 19 Seine-et-Marne 13 Manche 18 

ALSACE 14 Yvelines 13 Orne 13 

Dordogne 13 Essonne 13 BASSE-NORMANDIE 14 

Gironde 13 Hauts-de-Seine 15 Eure 8 
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Landes 10 Seine-Saint-Denis 13 Seine-Maritime 10 

Lot-et-Garonne 8 Val-de-Marne 18 HAUTE-NORMANDIE 9 

Pyrénées-Atlantiques 12 Val-d'Oise 13 Loire-Atlantique 13 

AQUITAINE 12 ILE-DE-FRANCE 15 Maine-et-Loire 15 

Allier 11 Aude 11 Mayenne 15 

Cantal 18 Gard 18 Sarthe 15 

Haute-Loire 6 Hérault 26 Vendée 9 

Puy-de-Dôme 12 Lozère 42 PAYS DE LA LOIRE 13 

AUVERGNE 11 Pyrénées-Orientales 15 Aisne 12 

Côte-d'Or 17 LANGUEDOC-ROUSSILLON 20 Oise 9 

Nièvre 18 Corrèze 9 Somme 13 

Saône-et-Loire 13 Creuse 15 PICARDIE 11 

Yonne 9 Haute-Vienne 15 Charente 17 

BOURGOGNE 14 LIMOUSIN 13 Charente-Maritime 12 

Côtes-d'Armor 21 Meurthe-et-Moselle 26 Deux-Sèvres 12 

Finistère 17 Meuse 22 Vienne 11 

Ille-et-Vilaine 16 Moselle 13 POITOU-CHARENTES 13 

Morbihan 16 Vosges 18 Alpes-de-Haute-Provence 13 

BRETAGNE 17 LORRAINE 18 Hautes-Alpes 23 

Cher 9 Ariège 9 Alpes-Maritimes 8 

Eure-et-Loir 9 Aveyron 13 Bouches-du-Rhône 12 

Indre 10 Haute-Garonne 11 Var 11 

Indre-et-Loire 11 Gers 14 Vaucluse 13 

Loir-et-Cher 9 Lot 7 PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR 11 

Loiret 11 Hautes-Pyrénées 16 Ain 14 

CENTRE 10 Tarn 10 Ardèche 12 

Ardennes 12 Tarn-et-Garonne 6 Drôme 15 

Aube 12 MIDI-PYRENEES 11 Isère 17 

Marne 10 Nord 18 Loire 10 

Haute-Marne 16 Pas-de-Calais 17 Rhône 19 

CHAMPAGNE-ARDENNE 12 NORD-PAS-DE-CALAIS 17 Savoie 14 

Corse-du Sud 9 Calvados 12 Haute-Savoie 16 

Haute-Corse 6 Manche 18 RHONE-ALPES 16 

CORSE 7 Orne 13 Guadeloupe 7 

Doubs 11 BASSE-NORMANDIE 14 Martinique 11 

Jura 18 Eure 8 Guyane 10 

Haute-Saône 15 Seine-Maritime 10 Réunion 13 

Territoire-de-Belfort 10 

HAUTE-NORMANDIE 9 

Mayotte 0 

FRANCHE-COMTE 13 D.O.M. 8 

FRANCE METROPOLITAINE + D.O.M. 14 
Source : DREES, Répertoire ADELI au 1er janvier 2014 (sur les données de l’exercice 2013) 
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La cartographie régionale ci-dessous met en évidence de grandes disparités à l’échelle régionale. 7 régions 

présentent une densité d’ergothérapeutes moyenne, à savoir entre 12 et 15 ergothérapeutes pour 100 000 

personnes en 2014. Il est à noter que seulement 5 régions disposent d’une densité d’ergothérapeutes au-

dessus de la moyenne contre 11 régions avec une faible, voire très faible densité.  

 

 
Source : DREES, Répertoire ADELI au 1er janvier 2015 (sur les données de l’exercice 2014) 

*Entre parenthèses, le nombre de régions dans la tranche 

 
La cartographie départementale ci-dessous représente la densité d’ergothérapeutes actifs par département. 
Elle vise à montrer qu’au sein d’une même région, il peut exister de grandes disparités d’un département à 
l’autre. Pour le nombre de lieux de formation, se référer à la partie 3.1.2.1 (parce que celle proposée par la 
DREES comporte quelques erreurs). 

 
Source : DREES, Répertoire ADELI au 1er janvier 2014 (sur les données de l’exercice 2013) 

 *Entre parenthèses, le nombre de départements dans la tranche  
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2.1.3. Activités des ergothérapeutes de France 

Les données de la DREES sur les activités des ergothérapeutes en France (métropolitaine uniquement) sont 
rassemblées dans le tableau ci-après, qui croise modes d’exercice et catégories de structures. Cependant, 
cette catégorisation n’est a priori pas adaptée par rapport à la profession d’ergothérapeute, c’est pourquoi 
elle sera revue en partie 3.2.2.2. 

Catégorie de structure/Mode d'exercice Libéral ou mixte 
Salarié 

hospitalier 
Autre salarié 

Total par catégorie 
de structure 

Établissement public de santé                 16    2 956   0   2 972   

Établissement privé ESPIC  13    1 474   0   1 487   

Établissement privé lucratif             9    941   0   950   

Cabinet individuel 471    0   17   488   

Cabinet de groupe, société 104    0   22   126   

Établis. soins, prévention en entreprise 0   0   17   17   

Établissement pour handicapés           58    0   1 536   1 594   

Établissement pour personnes âgées 18    0   580   598   

Autres 27    0   660   687   

Total par mode d'exercice 716 5 371 2 832 8 919 

Source : DREES, Répertoire ADELI au 1er janvier 2014 (sur les données de l’exercice 2013) 

 

2.1.3.1. Modes d’exercice 

  
Source : DREES, Répertoire ADELI au 1er janvier 2014 (sur les données de l’exercice 2013) 

 
La répartition des ergothérapeutes fonction de leurs modes d’exercice montre que la majorité est salarié 
hospitalier (pour 60,22%). L’exercice libéral/mixte en ergothérapie est à ce jour peu démocratisé avec un taux 
d’ergothérapeutes libéraux ou exerçant une activité mixte de seulement 8,03%. Les 31,75% restants 
représentent les ergothérapeutes salariés dans d’autres structures que les centres hospitaliers (EHPAD, SSR, 
etc.). 
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2.1.3.3. Catégories de structures 

  
Source : DREES, Répertoire ADELI au 1er janvier 2014 (sur les données de l’exercice 2013) 

 

La répartition des ergothérapeutes selon leurs structures d’accueil est corrélée avec le diagramme précédent. 
Il est observé que : 

 50% des ergothérapeutes travaillent dans un établissement de soins de santé public ou privé ; 

 25% des ergothérapeutes travaillent dans un établissement pour personnes âgées ou pour personnes 
handicapées ; 

 18% sont employés dans un établissement privé lucratif ou se considèrent dans la catégorie 
« Autres » ; 

 7% sont établis en cabinet individuel ou cabinet de groupe ou travaillent dans la prévention  en 
entreprise. 

2.2. L’exercice libéral en ergothérapie en France 

2.2.1. Evolution du nombre d’ergothérapeutes libéraux 

Le graphique ci-dessous montre la croissance démographique des ergothérapeutes libéraux en France 
(métropole et D.O.M.) sur les dix dernières années. Il est construit à partir des données disponibles dans Eco-
santé - http://www.ecosante.fr/index2.php?base=DEPA&langh=FRA&langs=FRA, base d’exploitation 
s’appuyant sur le répertoire ADELI. Dans ce contexte, les « libéraux » de ce chapitre correspondent aux 
« libéraux et mixtes » de la partie 2.1.2.1. 

http://www.ecosante.fr/index2.php?base=DEPA&langh=FRA&langs=FRA
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Source : DREES/ASIP Santé, Démographie des professions de santé au 1er janvier 2014 (sur les données de l’exercice 2013) 

 
Ce graphique montre une croissance soutenue des ergothérapeutes libéraux en France : en 10 ans, leur 
nombre a été multiplié par 12 sur la période. Cependant, il ne représente actuellement que 8% des 
ergothérapeutes, comme indiqué en partie 2.1.2.1. 

2.2.2. Répartition territoriale des ergothérapeutes libéraux 

2.2.2.1. Effectifs bruts par région 

La répartition des effectifs libéraux sur l’ensemble du territoire (France métropolitaine + DOM) conduit au 
constat que 8 régions sur 23 disposent de plus d’ergothérapeutes libéraux que la moyenne nationale ; ces 
régions cumulent 75% des effectifs des ergothérapeutes libéraux exerçant sur le territoire. 

  
Source : DREES, Répertoire ADELI au 1er janvier 2014 (sur les données de l’exercice 2013) 
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Le pourcentage des ergothérapeutes libéraux par région indique que la proportion de libéraux est plus 
important dans 2 régions : la Corse et Rhône-Alpes. 

 
Source : DREES, Répertoire ADELI au 1er janvier 2014 (sur les données de l’exercice 2013) 

 
2.2.2.2. Densités par région et par département en France métropolitaine (données de 

l’exercice 2014) 

 
La carte suivante présente la répartition du pourcentage de libéraux  par région en France métropolitaine : 

 
Source : DREES, Répertoire ADELI, Démographie des professions de santé au 1er janvier 2015 (sur les données de l’exercice 2014) 
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En mettant en relation les effectifs bruts et la démographie régionale, on constate que la densité 
d’ergothérapeutes libéraux par régions est très faible sur l’ensemble de la France métropolitaine (inférieure 
à 3 pour 100 000 habitants). 17 régions comptent moins d’un ergothérapeute libéral pour 100 000 personnes, 
4 régions entre 1 et 2 et 1 seule région (la Bourgogne), entre 2 et 3. 
 
La carte suivante présente le détail par département de l’exercice libéral : 
 

 
Source : DREES/ASIP Santé, Démographie des professions de santé au 1er janvier 2014 (sur les données de l’exercice 2013)  
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3. ETUDES SPECIFIQUES 

3.1. Enquête menée auprès des Instituts de Formation en Ergothérapie (IFE) 

3.1.1. Description de la démarche 

Dans l’optique de compléter les informations disponibles concernant la formation initiale des ergothérapeutes 
en France, un questionnaire en ligne (cf. annexe 1) a été diffusé auprès des Instituts de Formation en 
Ergothérapie (IFE). L’enquête a été lancée le 14/11/2014 sur 20 jours ; elle a été clôturée le 3/12/2014. 
 
Le taux de réponses à ce questionnaire a été de 100% dans la mesure où il n’était destiné qu’à 20 structures, 
clairement identifiées et sensibilisées au préalable à l’enquête. 

3.1.2. Exploitation des résultats 

3.1.2.1. Formation initiale en ergothérapie 

L’IFE de Nancy a été le premier  à ouvrir ses portes en France, en 1954. Dans les années 1970, il y eu 5 instituts 
de formation supplémentaires. Enfin, en réponse à une demande croissante, le nombre d’IFE a plus que 
doublé entre 2009 et 2014 (ouverture de 12 IFE sur les cinq dernières années). 
 

 
 

En 2014, 20 IFE sont ouverts en France : 19 en métropole (représentés par des points bleus sur la carte ci-
dessus) et 1 à Saint-Denis, à la Réunion (non visible sur la carte ci-dessus). 

3.1.2.2. Evolution du nombre d’étudiants inscrits en ergothérapie en France 

3.1.2.2.1. Effectifs toutes années confondues 

Le nombre d’étudiants inscrits toutes années d’étude confondues est représenté dans le tableau ci-dessous 
par IFE et par année :  
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Nombre d'étudiants inscrits toutes années d'étude 

confondues 

Nom établissement 
Année 

d'ouverture 
2010 2011 2012 2013 2014 

IFE Lorraine et Champagne-Ardenne (Nancy) 1954 148 152 154 153 153 
IFE Université Lyon 1 1964 86 81 86 89 96 
IFE Montpellier 1971 201 214 232 226 243 

IFER - IFPEK 1972 200 205 229 226 226 
IFE Berck et Lille 1972 253 285 290 292 287 
IFE Université Paris-Est Créteil 1973 154 184 217 238 239 

IFE CHU de Bordeaux 1974 112 113 124 127 131 
IFE - ADERE 1984 158 162 168 171 173 
IFE - IFRES 2009 80 122 125 125 127 

IFE Centre Hospitalier Meulan-les-Mureaux 2011 0 30 60 88 88 
IIRFE Alsace, Bourgogne, Franche-Comté 2012 0 0 20 39 58 
IUFE Auvergne 2012 0 0 25 50 75 

IFE - IFRSS Centre 2012 0 0 32 64 95 
IFE Université Aix Marseille 2012 0 0 17 46 76 
IFE - Institut de Formation Public Varois des Professions de santé 2012 0 0 30 60 90 

ILFOMER Filière ergothérapie 2012 0 0 30 57 86 
IRFE La Réunion 2012 0 0 20 40 60 
IFE Centre Hospitalier de LAVAL 2013 0 0 0 20 40 

IFE Hôpital La Musse 2013 0 0 0 42 69 
IFE - ERFPS CHU-Hôpitaux de Rouen 2014 0 0 0 0 15 

Total par année 1392 1548 1859 2153 2427 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire IFE 2014 

 
En 4 ans, le nombre d’étudiants inscrits toutes années d’étude confondues a presque doublé (multiplié par 1.8).  

Nom établissement 
Augmentation du 

nombre d’étudiants 

IFE Lorraine et Champagne-
Ardenne (Nancy) 

3,38% 

IFE - ADERE 9,49% 

IFE Université Lyon 1 11,63% 

IFER - IFPEK 13% 

IFE Berck et Lille 13,44% 
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IFE CHU de Bordeaux 16,96% 

IFE Montpellier 20,90% 

IFE Université Paris-Est 
Créteil 55,19% 

 

3.1.2.2.2. Effectifs en première année 

Le nombre d’étudiants inscrits en première année est représenté dans le tableau ci-dessous par IFE et par année : 

    Nombre d'étudiants inscrits en première année 

Nom établissement 
Année 

d'ouverture 
2010 2011 2012 2013 2014 

IFE Lorraine et Champagne-Ardenne (Nancy) 1954 53 53 50 52 52 

IFE Université Lyon 1 1964 31 26 29 30 36 

IFE Montpellier 1971 77 77 87 79 81 

IFER - IFPEK 1972 72 74 76 77 79 

IFE Berck et Lille 1972 97 98 92 97 105 

IFE Université Paris-Est Créteil 1973 54 80 80 81 80 

IFE CHU de Bordeaux 1974 40 35 45 45 43 

IFE - ADERE 1984 52 56 52 52 56 

IFE - IFRES 2009 40 43 43 42 44 

IFE Centre Hospitalier Meulan-les-Mureaux 2011 0 30 30 28 26 

IIRFE Alsace, Bourgogne, Franche-Comté 2012 0 0 20 19 19 

IUFE Auvergne 2012 0 0 25 25 25 

IFE - IFRSS Centre 2012 0 0 32 33 32 

IFE Université Aix Marseille 2012 0 0 17 29 30 

IFE - Institut de Formation Public Varois des Professions de santé 2012 0 0 30 30 30 

ILFOMER Filière ergothérapie 2012 0 0 30 30 30 

IRFE La Réunion 2012 0 0 20 20 21 

IFE Centre Hospitalier de LAVAL 2013 0 0 0 20 20 

IFE Hôpital La Musse 2013 0 0 0 42 27 

IFE - ERFPS CHU-Hôpitaux de Rouen 2014 0 0 0 0 15 

Total par année 516 572 758 831 851 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire IFE 2014 

 
En 4 ans, la capacité d’accueil des instituts a augmenté de 60.63%. Chaque institut ouvert avant 2009 a aussi modifié sa capacité d’accueil nécessitant 
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l’ouverture d’un second site comme à Lille ou d’un déménagement comme à Créteil. 
L’ouverture de l’institut de La Réunion a permis aux étudiants concernés de ne pas se déplacer en Métropole. 
 

Nom Etablissement 
Augmentation du nombre 

d’étudiant en première année 

IFE Lorraine et Champagne-Ardenne (Nancy) 0 

IFE Montpellier 5,20% 

IFE CHU de Bordeaux 7,50% 

IFE - ADERE 7,70% 

IFE Berck et Lille 8,25% 

IFER - IFPEK 9,72% 

IFE - IFRES 10% 

IFE Université Lyon 1 16,12% 

IFE Université Paris-Est Créteil 48,14% 
 

Source : ANFE/CATEL, Questionnaire IFE 2014 

3.1.2.2.3. Informations complémentaires 

Le tableau ci-dessous présente le nombre de personnes en reconversion professionnelle ayant intégré la formation d’ergothérapeute, tous IFE confondus. On 
constate que le nombre augmente chaque année : il y a 8 fois plus de personnes en reconversion professionnelle vers l’ergothérapie en 2014 qu’en 2010 ; 
 

Informations complémentaires 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Nombre de personnes en reconversion professionnelle 8 11 33 48 67 167 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire IFE 2014 
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3.1.2.3. Evolution du nombre de diplômés en ergothérapie en France 

Le nombre d’étudiants diplômés ergothérapeute est représenté dans le tableau ci-dessous par IFE et par année : 

   Nombre d'étudiants diplômés ergothérapeute 

Nom établissement 
Année 

d'ouverture 
2010 2011 2012 2013 2014 

Total par 
IFE 

IFE Lorraine et Champagne-Ardenne 1954 45 50 45 52 51 243 
IFE Université Lyon 1 1964 24 31 28 27 27 137 
IFE Montpellier 1971 63 62 59 77 61 322 
IFER - IFPEK 1972 54 68 63 68 75 328 
IFE Berck et Lille 1972 67 67 90 96 95 415 
IFE Université Paris-Est Créteil 1973 49 46 52 52 78 277 
IFE CHU de Bordeaux 1974 33 32 34 39 36 174 
IFE - ADERE 1984 54 49 49 48 53 253 
IFE - IFRES 2009 0 0 38 39 40 117 
IFE Centre Hospitalier Meulan-les-Mureaux 2011 0 0 0 0 26 26 
Nombre de candidats libres - 14 17 6  0 0 37 

Total par année 403 422 464 498 542 2329 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire IFE 2014 

 

 Le tableau ci-dessus détaille également le nombre de candidats libres connus, tous IFE confondus pour les années 2010 à 2012 (ce mode de 
diplomation a disparu en 2013). 
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L’histogramme ci-après permet d’apprécier la répartition du nombre de diplômés par IFE et l’évolution sur les cinq dernières années : 
 

 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire IFE 2014 

 
La variation du nombre de diplômés dépend du nombre de redoublants, du nombre de candidats libres (français ou étrangers) et de l’augmentation du nombre 
d’étudiants accueillis. 
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3.2. Enquête menée auprès des ergothérapeutes 

3.2.1. Description de la démarche 

Afin de compléter les informations sur la démographie et les activités des ergothérapeutes en France, un 
questionnaire en ligne (cf. annexe 2), anonyme et ouvert à tous les ergothérapeutes en France, a été diffusé 
par différents moyens : 

 Envoi de campagnes mails et SMS : 
o 4534 personnes contactées et retour de 347 adresses mails ou numéros de portable en 

erreur (soit 7,7%) ; 
o Près de 4200 ergothérapeutes touchés, disposant d’un e-mail ou d’un numéro de téléphone 

portable valide. 

 Campagnes de communication sur le site web de l’ANFE et sur les réseaux sociaux 
(Facebook/Twitter) depuis la page de l’ANFE pour créer le buzz et atteindre d’autres 
ergothérapeutes. 

L’enquête a été lancée le 28/10/2014 pour 15 jours ; elle a été clôturée le 11/11/2014. 
 
Le nombre de personnes ayant répondu au questionnaire sur cette période s’élève à 3802, soit un taux de 
réponses théorique de 90%. Lors du dépouillage des résultats, 43 répondants ont été identifiés comme Hors 
de l’étude selon les critères suivants : 

 Diplôme obtenu hors de France ET travaillant actuellement à l’étranger ; 

 Diplôme en cours d’obtention (prévu pour 2015) ; 

 Doublons.  
Pour la cohérence de notre étude, leur réponse a donc été exclue des résultats du questionnaire à destination 
des ergothérapeutes, qui seront donc basés sur un total de 3759 réponses. 

3.2.2. Exploitation des résultats 

3.2.2.1. Démographie des ergothérapeutes de l’étude 

3.2.2.1.1. Répartition par genre et par âge 

Les ergothérapeutes répondants au questionnaire sont représentés par 90% de femmes et 10% d’hommes 
(soit respectivement 3366 femmes et 393 hommes). L’âge moyen des participants est de 34,5 ans (âge 
minimum : 20 ans ; âge maximum : 72 ans). Leur répartition est représentée ci-dessous, sous la forme d’une 
pyramide des âges fonction du genre : 
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Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 
Il est à noter que les caractéristiques du panel des 3759 réponses (soit 1/3 des ergothérapeutes en France) 
ayant servi à l’exploitation des résultats, sont proches des données nationales fournies par la DREES 
(profession encore largement féminine, répartition des ergothérapeutes par genre et par âge présentant des 
similitudes avec celle en partie 2.1.3).  
Ces données significatives et donc représentatives pourraient ainsi être extrapolées à l’échelle nationale (par 
comparaison avec les données DREES qui indiquent un panel représentatif) permettant à l’ANFE d’obtenir des 
informations chiffrées sur la démographie et les activités des ergothérapeutes en France, selon des critères 
plus pertinents, plus adaptés à la profession. 
 
 

3.2.2.1.2. Répartition par année d’obtention du diplôme 

Le graphique ci-après permet d’apprécier la répartition des participants en fonction de l’année d’obtention du 
diplôme d’ergothérapeute. On peut constater par exemple qu’il y a 5 fois plus de répondants dont le diplôme 
date de 2014 que de répondants ayant été diplômé en 1994. Cette tendance est liée à l’augmentation du 
nombre d’étudiants diplômés ergothérapeutes chaque année, sur le territoire français (partie 3.1.3). 
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Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

Le regroupement de ces mêmes participants par décennies d’obtention du DE permet de mettre en évidence 

que : 

 Plus de 75% des répondants ont obtenu leur diplôme dans les 20 dernières années ; 

 Le quart restant a obtenu son diplôme dans les 30 années précédentes. 

 

A noter que toutes les catégories d’âge sont représentées en fonction de l’année d’obtention du diplôme. 

Cette répartition couplée à celle par genre et par âge permet d’affirmer que les résultats de ce questionnaire 

seront représentatifs d’une réalité à l’échelle nationale au regard de la profession d’ergothérapeute. 
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3.2.2.1.3. Répartition par lieu d’obtention du diplôme 

 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 
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Le graphique ci-contre montre la répartition des participants en fonction du lieu d’obtention de leur diplôme : 

 Presque 88% des participants (3298) ont obtenu leur diplôme en France ; 

 Et 12% ont obtenu leur diplôme à l’étranger (443 dans l’Union Européenne – UE ; 18 hors UE) 

 
Les ergothérapeutes ayant obtenu leur diplôme en France peuvent être classés fonction de l’IFE dans lequel ils 
ont suivi leurs études, comme le montre l’histogramme ci-dessous. A noter qu’en 2014, seulement 10 IFE 
délivraient le diplôme d’ergothérapeute ; Les 10 autres IFE ont ouvert leurs portes récemment. 
 

 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 
Pour les ergothérapeutes ayant étudié à l’étranger, ils ont été diplômés : 

 Dans l’UE : Centres de formation de Belgique majoritairement, et plus rarement en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en Espagne ; 

 Hors de l’UE : en Suisse essentiellement, sinon au Canada, en Colombie, au Brésil. 

3.2.2.1.4. Diplôme(s) complémentaire(s) 

 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014  
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¼ des ergothérapeutes interrogés (soit 929 personnes) ont obtenu un ou plusieurs autres diplômes, en plus 

de celui d’ergothérapeute. L’histogramme ci-dessous montre qu’il s’agit essentiellement de DU ou de Licence 

ou de Master. 

(*) Un ergothérapeute peut être concerné par un ou plusieurs autres diplômes, ce qui explique des 
pourcentages avec une somme supérieure à 100. 
 
 

 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 

Parmi ces diplômes complémentaires, la catégorie « Autres » qui représente 18,73% est composée de : Autres 
diplômes d’état (IDE, kinésithérapeutes), BTS, CAP, Bac d’ergothérapie à l’étranger, formations, certificats, 
agréments… 

3.2.2.2. Activités des ergothérapeutes de l’étude 

Parmi les 3759 répondants retenus pour l’exploitation des résultats démographiques, 71 seront exclus de 
l’étude « activités des ergothérapeutes » pour l’un et/ou l’autre des motifs suivants : 

 Travaillant actuellement à l’étranger ; 

 Exerçant un autre métier que celui d’ergothérapeute. 
L’exploitation des résultats, pour cette partie, sera donc basée sur un total de 3688 réponses. 

3.2.2.2.1. Situation professionnelle des ergothérapeutes 

Au cours de cette enquête, ont été comptabilisés : 

 3605 personnes en activité ; 

 68 ergothérapeutes au chômage ; 

 15 ergothérapeutes à la retraite. 
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Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 
Parmi les 3605 actifs identifiés : 

 2629 (soit presque les ¾) exercent une seule activité en ergothérapie ; 

 Le quart restant exerçant 2, 3 ou 4 activités (respectivement 836, 125 et 15 ergothérapeutes). 

 
3.2.2.2.2. Modes d’exercice et catégories de structures 

 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

Parmi les 3605 actifs identifiés : 

 2965 (plus de 80%) exercent 1 ou 2 activités salariés ; 

 392 sont considérés comme « mixtes », c’est-à-dire exerçant une activité salariée et une activité non 

salariée ; 

 248 exercent une activité non salariée (parmi eux, seulement 5 en exercent une seconde, non 

salariée également). 
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Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 
La répartition des actifs salariés et celle des actifs non-salariés en fonction des types de structures dans 
lesquels ils exercent permettent de mettre en avant les résultats suivants : 

 Les structures salariales qui embauchent des ergothérapeutes sont : 
o Des organismes publics (40%) ; 
o Des organismes privés non lucratifs (40%). 
o Des organismes privés à hauteur de 20% ; 

 Les ergothérapeutes non-salariés sont essentiellement déclarés en profession libérale (pour plus de 
95%) pour moitié sous le statut d’« entreprise individuelle », pour l’autre moitié sous celui 
d’ « autoentrepreneur ». 

 
Le nombre moyen d’ergothérapeutes par structure et par service pour les activités salariés est représenté dans 
les tableaux ci-dessous : 
 

Type de structures 
salariales 

Nombre moyen d’ergothérapeutes 
dans la structure 

Nombre moyen d’ergothérapeutes 
par service 

Privé non lucratif 4,79 2,84 

Public 5,74 2,42 

Privé 3,86 2,65 

Moyenne 4,97 2,64 

Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 
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Les actifs salariés peuvent également être répartis selon les catégories de structure dans lesquelles ils 
travaillent : 
 

 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 
On constate une forte prédominance des domaines sanitaire et médico-social (plus de 80% des catégories de 
structures), dont le détail peut être observé dans le tableau ci-dessous : 
 
 

Catégorie de structures salariales 
Nombre 

d’ergothérapeutes 
% 

d’ergothérapeutes 

Réseau de santé - CARSAT 8 0,20% 

Réseau de santé - MDPH 108 2,74% 

Réseau de santé - CLIC 16 0,41% 

Réseau de santé - MAIA 11 0,28% 

Sanitaire - SSR 1042 26,47% 

Sanitaire - MCO (dont urgences et SOS mains) 68 1,73% 

Sanitaire - Equipe mobile 54 1,37% 

Sanitaire - Long séjour 62 1,58% 

Sanitaire - HAD 17 0,43% 

Sanitaire - Hôpital de jour 133 3,38% 

Sanitaire - Consultation externe 23 0,58% 

Sanitaire - Santé mentale 185 4,70% 

Médico-social - ESAT 13 0,33% 

Médico-social - SAMSAH 106 2,69% 

Médico-social - ESA 147 3,73% 

Médico-social - EHPAD 579 14,71% 

Médico-social - FAM 100 2,54% 

Médico-social - MAS 113 2,87% 

Médico-social - CAMPS 75 1,91% 

Médico-social - SESSAD 147 3,73% 
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Médico-social - SESSD 73 1,85% 

Médico-social - ITEP 3 0,08% 

Médico-social - IME 94 2,39% 

Médico-social - IEM 133 3,38% 

Médico-social - SSIAD 56 1,42% 

Educatif et social - SAMETH 1 0,03% 

Educatif et social - SAVS 43 1,09% 

Educatif et social - Service d'aide à domicile 8 0,20% 

Educatif et social - Crèche, Halte-garderie 2 0,05% 

Commerces et services - PACT-HD 9 0,23% 

Commerces et services - R&D en entreprise 1 0,03% 

Commerces et services - Vente de matériel médical 13 0,33% 

Commerces et services - Société d'aménagement domicile 2 0,05% 

Commerces et services - Assurance 7 0,18% 

Enseignement, formation, recherche - IFE 136 3,46% 

Enseignement, formation, recherche - Service de formation 31 0,79% 

Enseignement, formation, recherche - Laboratoire de recherche 1 0,03% 

Autres 316* 8,03% 

Total activités salariées 3 936 100% 

Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 
*Le détail de la Catégorie de structure salariale « Autres » n’est pas disponible. 
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3.2.2.2.3. Cadre d’activité des ergothérapeutes actifs 

 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

Parmi les ergothérapeutes actifs identifiés : 

 Environ 60% des ergothérapeutes exercent sous prescription médicale (toujours, très souvent, 

régulièrement) ; 

 Plus de 30% exercent peu souvent ou jamais sous prescription médicale ; 

 Enfin, pour 8%, la prescription médicale ne s’applique pas aux activités. 

 

 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 
Les lieux d’intervention principaux des ergothérapeutes sont : 

 Pour 73% d’entre eux, dans la structure pour laquelle ils travaillent (établissements sanitaires et 
médico-sociaux, cabinets libéraux…) ; 

 Pour 59% d’entre eux, sur les lieux de vie des bénéficiaires. 
 
(*) L’activité d’un ergothérapeute peut concerner un ou plusieurs lieux d’intervention, ce qui explique des 
pourcentages avec une somme supérieure à 100. 
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Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

Le diagramme des pratiques mises en œuvre par les ergothérapeutes montrent que : 

 8 pratiques proposées sur 20 concernent plus de 50% des ergothérapeutes ; 

 Les pratiques minoritaires actuellement dans le métier d’ergothérapeute sont l’accès et le maintien 

dans l’emploi, la psychothérapie médiatisée, la recherche et la télémédecine. 

(*) L’activité d’un ergothérapeute peut concerner une ou plusieurs pratiques, ce qui explique des pourcentages 
avec une somme supérieure à 100. 
 

3.2.2.2.4. Caractéristiques de leur patientèle 

 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

(*) L’activité d’un 
ergothérapeute 
peut concerner un 
ou plusieurs types 
de patients, ce qui 
explique des 
pourcentages avec 
une somme 
supérieure à 100. 
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Le diagramme ci-dessus montre que : 

 82% des ergothérapeutes exercent auprès des personnes âgées ; 

 Seulement 13% des ergothérapeutes exercent dans le secteur de la pédiatrie. 

 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 
La répartition globale des activités salariés et libérales est respectivement de 84% et de 16%. Ainsi lorsque 
l’on détaille cette répartition selon le mode d’activité, on constate que : 

 La répartition des activités en pédiatrie, adultes et personnes âgées est comparable à la répartition 
globale ; 

 La proportion de l’activité des ergothérapeutes libéraux auprès des enfants (entre 3 et 13 ans) et des 
adolescents (entre 13 et 20) est légèrement supérieure par rapport à la moyenne. 

 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 
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Le diagramme des déficiences et troubles présents chez la patientèle des ergothérapeutes montrent que : 

 83% et 81% des ergothérapeutes de cette étude ont une patientèle présentant respectivement des 

déficiences motrices et neuromotrices et des déficiences cognitives ; 

 Les déficiences génito-urinaires et de reproduction sont observées en minorité chez la patientèle des 

ergothérapeutes répondants. 

(*) L’activité d’un ergothérapeute peut concerner une ou plusieurs types de déficiences et troubles, ce qui 
explique des pourcentages avec une somme supérieure à 100. 

3.2.2.3. Statistiques croisées 

Lien Diplôme complémentaire – Age 

Tranche d'âge 
Nombre d’ergothérapeutes avec un ou 
plusieurs diplômes complémentaires 

% d’ergothérapeutes avec un ou 
plusieurs diplômes complémentaires* 

<= 24 ans 55 12,04% 

25-29 ans 159 15,56% 

30-34 ans 163 21,76% 

35-39 ans 152 30,34% 

40-44 ans 115 35,06% 

45-49 ans 88 34,51% 

50-54 ans 94 39,50% 

55-59 ans 80 49,69% 

60-64 ans 20 46,51% 

>= 65 ans 3 60,00%** 

TOTAL 929 24,71% 

Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 
*par rapport au total d’ergothérapeutes répondants par tranche d’âge 
**panel de la tranche d’âge pas représentatif => non significatif 

 

On remarque le pourcentage croissant de diplômes complémentaires en fonction de l’âge des 
ergothérapeutes. Ainsi le besoin de diversification de l’activité de l’ergothérapeute est de plus en plus 
important au fur et à mesure de se sa carrière. 

 

Lien Diplôme complémentaire – Décennie d’obtention du DE 

Décennie d’obtention 
DE 

Nombre d’ergothérapeutes avec un ou 
plusieurs diplômes complémentaires 

% d’ergothérapeutes avec un ou 
plusieurs diplômes complémentaires* 

1965-1974 4 36,36% 

1975-1984 137 46,92% 

1985-1994 171 34,48% 

1995-2004 302 29,93% 

2005-2014 315 16,15% 

TOTAL 929 24,71% 

Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

*par rapport au total d’ergothérapeutes répondants par décennie d’obtention du DE 

 
Le niveau de corrélation des variables ne permet pas de faire de conclusions supplémentaires par rapport à la 
statistique précédente. En effet, on note de la même manière une croissance du nombre de diplômes 
complémentaires selon l’ancienneté de l’ergothérapeute. 
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Lien Diplôme complémentaire – Lieu d’obtention du DE 

Lieu d’obtention 
diplôme 

Nombre d’ergothérapeutes avec un ou 
plusieurs diplômes complémentaires 

% d’ergothérapeutes avec un ou 
plusieurs diplômes complémentaires* 

France 833 25,26% 

Etranger 96 20,82% 

TOTAL 929 24,71% 

Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

*par rapport au total d’ergothérapeutes répondants par lieu d’obtention du diplôme 

 
On note ici que le nombre de diplôme complémentaire est légèrement supérieur pour les ergothérapeutes 
ayant obtenus leur diplôme en France. 

Lien Exercice de plusieurs activités – Age 

Tranche d'âge 
Nombre d’ergothérapeutes avec 

plusieurs activités 
% d’ergothérapeutes avec plusieurs 

activités 

<= 24 ans 99 21,66% 

25-29 ans 278 27,20% 

30-34 ans 184 24,57% 

35-39 ans 136 27,15% 

40-44 ans 88 26,83% 

45-49 ans 75 29,41% 

50-54 ans 71 29,83% 

55-59 ans 41 25,47% 

60-64 ans 4 9,30%** 

>= 65 ans 0 0,00%** 

TOTAL 976 25,96% 

Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 
*par rapport au total d’ergothérapeutes répondants par tranche d’âge 
**panel de la tranche d’âge pas représentatif => non significatif 

 
Le niveau de corrélation des variables ne permet pas de faire de conclusions. En effet, le pourcentage 
d’ergothérapeute ayant plusieurs activités se situe entre 20 et 30% pour l’ensemble des panels de tranche 
d’âge représentatifs. 
 

Lien Exercice de plusieurs activités – Catégorie de structures salariales 

Catégorie de structures salariales 

Nombre 
d’ergothérapeutes 

avec plusieurs 
activités 

% 
d’ergothérapeutes 

avec plusieurs 
activités* 

Educatif et social - SAMETH 0 0,00% 

Educatif et social - Service d'aide à domicile 0 0,00% 

Educatif et social - Crèche, Halte-garderie 0 0,00% 

Commerces et services - R&D en entreprise 0 0,00% 

Commerces et services - Société d'aménagement domicile 0 0,00% 

Commerces et services - PACT-HD 1 0,12% 

Commerces et services - Vente de matériel médical 1 0,12% 

Enseignement, formation, recherche - Laboratoire de recherche 1 0,12% 

Réseau de santé - MAIA 2 0,24% 
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Médico-social - ITEP 2 0,24% 

Commerces et services - Assurance 2 0,24% 

Enseignement, formation, recherche - Service de formation 2 0,24% 

Réseau de santé - CARSAT 3 0,36% 

Réseau de santé - CLIC 4 0,48% 

Médico-social - ESAT 4 0,48% 

Sanitaire - HAD 6 0,72% 

Sanitaire - Consultation externe 7 0,85% 

Sanitaire - Equipe mobile 11 1,33% 

Educatif et social - SAVS 12 1,45% 

Enseignement, formation, recherche - IFE 12 1,45% 

Sanitaire - Long séjour 13 1,57% 

Médico-social - SSIAD 13 1,57% 

Médico-social - FAM 16 1,93% 

Sanitaire - MCO (dont urgences et SOS mains) 18 2,17% 

Médico-social - CAMPS 19 2,29% 

Réseau de santé - MDPH 22 2,66% 

Médico-social - SESSD 25 3,02% 

Médico-social - SAMSAH 28 3,38% 

Sanitaire - Santé mentale 29 3,50% 

Sanitaire - Hôpital de jour 31 3,74% 

Médico-social - MAS 34 4,11% 

Médico-social - IME 36 4,35% 

Médico-social - ESA 37 4,47% 

Médico-social - SESSAD 39 4,71% 

Médico-social - IEM 42 5,07% 

Médico-social - EHPAD 167 20,17% 

Sanitaire - SSR 189 22,83% 

Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 
*par rapport au total des activités salariées exercées par les ergothérapeutes cumulant plusieurs activités 

 

On constate qu’une part importante des ergothérapeutes ayant plusieurs activités exercent notamment dans 
une structure SSR (Soins  de Suite et de Réadaptation) (189 ergothérapeutes, soit 22,83%) ou dans un EHPAD 
(Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) (167 ergothérapeutes, soit 20,17%). 

Lien Mode d’exercice – Exercice sous prescription médicale 

Exercice sous 
prescription médicale 

Nombre d’activités 
salariées 

% d’activités 
salariées* 

Nombre d’activités 
non salariées 

% d’activités non 
salariées* 

Toujours 1483 37,68% 270 41,86% 

Très souvent 420 10,67% 141 21,86% 

Régulièrement 347 8,82% 83 12,87% 

Peu souvent 671 17,05% 60 9,30% 

Jamais 614 15,60% 51 7,91% 

Ne s'applique pas 348 8,84% 30 4,65% 

Non renseigné 53 1,35% 10 1,55% 

Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 
*par rapport au total des activités respectivement, salariées et non salariée 
 

Ce tableau nous permet d’observer que : 

 Les activités des ergothérapeutes sont majoritairement toujours exercées dans le cadre d’une prescription 
médicale, quelque soit le mode d’activité. 
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 Toutefois, le pourcentage d’activités rarement (« Peu souvent ») ou jamais exercées dans le cadre d’une 
prescription médicale est plus important dans le secteur salarié. 

 
Lien Exercice non salarié – Pratique 

Pratiques 
Nombre d’activités 

non salariées 
% d’activités non 

salariées* 

Développement et conseil (AT, aides animalières/humaines, NTIC) 0 0,00% 

Télémédecine 2 0,31% 

Psychothérapie médiatisée 6 1,45% 

Recherche 10 2,42% 

Réhabilitation psychosociale 28 6,78% 

Accès et maintien dans l'emploi 29 7,02% 

Réinsertion 51 12,35% 

Appareillage 62 15,01% 

Coordination de patients 70 16,95% 

Soutien à domicile 91 22,03% 

Enseignement, formation 120 29,06% 

Coordination d'autres professionnels 142 34,38% 

Prévention, éducation pour la santé, éducation thérapeutique 174 42,13% 

Positionnement au lit ou au fauteuil 194 46,97% 

Aménagement de l'environnement 295 71,43% 

Accompagnement à la scolarité, à l'apprentissage, au développement 298 72,15% 

Rééducation 333 80,63% 

Rédaction d'argumentaires et de rapports 345 83,54% 

Evaluation, dépistage 347 84,02% 

Réadaptation 353 85,47% 

Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 
*par rapport au total des activités non salariées 

 
On peut constater dans ce tableau que : 

 La Réadaptation, l’Evaluation/Dépistage, la Rédaction d’argumentaires et de rapports et la 
Rééducation sont des pratiques présentes dans la plupart des activités d’ergothérapeutes non 
salariées (supérieur à 80%) 

 Dans une moindre mesure, l’Accompagnement à la scolarité, à l'apprentissage, au développement et 
l’Aménagement de l’environnement sont des pratiques également répandues (supérieur à 70%) 

 A l’inverse, le Développement et Conseil, la Télémédecine, la Psychothérapie médiatisée, la 
Recherche, la Réhabilitation psychosociale et l’Accès et maintien dans l'emploi sont des pratiques 
encore très peu développées (inférieur à 10%).  
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CONCLUSION 

Dans le cadre de sa mission de développement de la profession d’ergothérapeute, l’ANFE a sollicité le CATEL 

pour la réalisation d’une enquête nationale sur la démographie et les activités des ergothérapeutes en France. 

Cette étude avait vocation à fournir une image précise de leur exercice sur le territoire. 

 

Cette enquête est composée de deux parties : 

 

 La première partie a consisté en un état des lieux des données nationales collectées par des 

institutions publiques : Répertoire ADELI de la DREES essentiellement, Base d’exploitation Eco-santé 

DREES/ASIP Santé. Ces données, bien que n’étant pas entièrement fiables (recueil basé sur une 

démarche volontaire, ne tenant pas compte des professionnels décédés, retraités, doublons…) 

permettent cependant d’obtenir une image globale sur la profession et notamment, sur l’évolution 

des effectifs, la répartition par genre et par âge, la répartition territoriale.  

 

Il est à noter que la profession d’ergothérapeute est une profession jeune, constituée d’environ 9 750 

personnes en France en 2014 et qui connaît une croissance démographique soutenue. La profession 

est très majoritairement féminine. La densité régionale observée est de 14 professionnels pour 

100 000 habitants. L’exercice libéral est à ce jour assez peu répandu et touche seulement 8% des 

ergothérapeutes. 

 

 La seconde partie de l’enquête est le résultat de deux études spécifiques : 

o La première étude spécifique se base sur la diffusion d’un questionnaire en ligne auprès des 20 

Instituts de Formation en Ergothérapie (IFE) de France : elle avait vocation à compléter les 

informations disponibles sur la formation initiale et notamment l’évolution du nombre d’étudiants 

(toutes années confondues/promotions entrantes) et l’évolution du nombre de diplômés sur la 

période et par IFE. Ces données permettent de faire des projections pour les années à venir.  

 

o La seconde étude spécifique s’appuie sur la diffusion d’un questionnaire en ligne, anonyme et 

ouvert à tous les ergothérapeutes en France. Une diffusion large a été réalisée par l’ANFE et le 

CATEL via : 

 Une communication sur Internet (site web de l’ANFE, réseaux sociaux) ; 

 L’envoi de campagnes mails et SMS ayant permis de toucher 4 200 ergothérapeutes ; 

 La profession elle-même, qui a relayé spontanément  le questionnaire auprès de ses réseaux.  

Le taux théorique de réponses obtenu à ce questionnaire a été de 90%, confirmant une bonne 

appropriation de la démarche par les ergothérapeutes. Au final, 3759 réponses auront servi à 

l’exploitation des résultats, permettant de représenter 1/3 de la population totale 

d’ergothérapeutes en France. Ces données significatives et donc extrapolables à l’échelle 

nationale (par comparaison avec les données DREES qui indiquent un panel représentatif) 

permettent à l’ANFE d’obtenir des informations chiffrées sur la démographie et les activités des 

ergothérapeutes en France, selon des critères plus pertinents, plus adaptés à la profession. 

  



Rapport final de l’accompagnement par le CATEL de l’ANFE 
Enquête nationale sur la démographie et les activités des ergothérapeutes en France 

 

 

 

39 | 56 

39|56 

39 | 56 

Ainsi, les résultats obtenus et l’intérêt des acteurs confirment  la pertinence de la démarche, qui pourrait 

devenir récurrente (annuelle) pour disposer de données actualisées et fiables. Cela implique que les 

ergothérapeutes soient inscrits sur ADELI ou sur l’enquête ANFE. 

 

Pour la valorisation, les résultats de cette étude pourront être diffusés sur le site web de l’ANFE sous la 

forme d’une synthèse et présentés lors d’actions de communication (Colloque annuel, Journées TELESANTE 

– www.journee-telesante.com, …). 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Questionnaire à destination des IFE 
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ANNEXE 2 : Questionnaire à destination des ergothérapeutes 
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ANNEXE 3 : Tableaux complémentaires aux graphiques présents dans le rapport 

Tableaux  correspondants aux graphiques de la partie 2.1.1 

 

Tranche d'âge 
Nombre d'ergothérapeutes 

homme 
Nombre d'ergothérapeutes 

femme 
Total par tranche 

d’âge 

<= 24 ans 53  602  655  

25-29 ans 174  1 536  1 710  

30-34 ans 171  1 544  1 715  

35-39 ans   194  1 077  1 271  

40-44 ans   146  855  1 001  

45-49 ans   90  685  775  

50-54 ans   94  588  682  

55-59 ans   102  492  594  

60-64 ans   73  234  307  

>= 65 ans  50  159  209  

Total par genre 1 147  7 772  8 919  
Répartition des ergothérapeutes par genre et par âge 

Source : DREES, Répertoire ADELI au 1er janvier 2014 (sur les données de l’exercice 2013) 

 

Région Nombre d'ergothérapeutes 

Corse 24 

Limousin 96 

Auvergne 154 

Franche-Comté 154 

Champagne-Ardenne 158 

Haute-Normandie 172 

D.O.M 203 

Basse-Normandie 211 

Picardie 215 

Poitou-Charentes 225 

Bourgogne 233 

Alsace 256 

Centre 257 

Midi-Pyrénées 317 

Aquitaine 395 

Lorraine 434 

Pays de la Loire 479 

Languedoc-Roussillon 556 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 559 

Bretagne 564 

Nord-Pas-de-Calais 704 

Rhône-Alpes 997 

Ile-de-France 1759 

TOTAL 9122 

  Effectifs bruts par région 
Source : DREES, Répertoire ADELI au 1er janvier 2014 (sur les données de l’exercice 2013) 
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Tableaux correspondants aux graphiques de la partie 2.2.1 

Année 
Nombre d'ergothérapeutes 

libéraux en France 

2004 66 

2005 61 

2006 99 

2007 150 

2008 213 

2009 286 

2010 371 

2011 445 

2012 530 

2013 606 

2014 727 

Effectif d’ergothérapeutes libéraux par année 
Source : DREES/ASIP Santé, Démographie des professions de santé au 1er janvier 2014 (sur les données de l’exercice 2013) 

Tableaux correspondants aux graphiques de la partie 2.2.2 

Région 
Nombre d'ergothérapeutes 

libéraux 

Basse-Normandie 3 

Limousin 4 

Corse 5 

Picardie 5 

Haute-Normandie 7 

Auvergne 7 

Champagne-Ardenne 8 

Centre 9 

Alsace 9 

D.O.M 11 

Franche-Comté 11 

Poitou-Charentes 20 

Pays de la Loire 23 

Lorraine 29 

Aquitaine 30 

Nord-Pas-de-Calais 34 

Midi-Pyrénées 36 

Bretagne 43 

Bourgogne 46 

Languedoc-Roussillon 51 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 55 

Ile-de-France 138 

Rhône-Alpes 143 

Total 727 

Nombre d’ergothérapeutes libéraux par région 
Source : DREES, Répertoire ADELI au 1er janvier 2014 (sur les données de l’exercice 2013) 
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Tableaux correspondants aux graphiques de la partie 3.2.2.1 

Tranche d'âge Homme Femme 
Total par tranche 

d’âge 

<= 24 ans 27 430 457 

25-29 ans 97 925 1 022 

30-34 ans 67 682 749 

35-39 ans 67 434 501 

40-44 ans 53 275 328 

45-49 ans 23 232 255 

50-54 ans 29 209 238 

55-59 ans 21 140 161 

60-64 ans 7 36 43 

>= 65 ans 2 3 5 

Total par genre 393 3 366 3 759 

Répartition des ergothérapeutes répondants par genre et par âge 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 
 

Année 
d'obtention DE 

Nombre 
d’ergothérapeutes 

répondants 

Année 
d'obtention DE 

Nombre 
d’ergothérapeutes 

répondants 

1966 1 1991 60 
1967 0 1992 55 
1968 0 1993 55 
1969 1 1994 56 
1970 1 1995 55 
1971 0 1996 68 
1972 1 1997 79 
1973 1 1998 101 
1974 6 1999 82 
1975 7 2000 104 
1976 12 2001 117 
1977 16 2002 110 
1978 28 2003 138 
1979 29 2004 155 
1980 32 2005 141 
1981 38 2006 152 
1982 48 2007 183 
1983 42 2008 190 
1984 40 2009 196 
1985 49 2010 191 
1986 48 2011 203 
1987 46 2012 218 
1988 42 2013 233 
1989 44 2014 244 
1990 41   

TOTAL 3 759 
Répartition des ergothérapeutes répondants par année d’obtention du diplôme 

Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 
 
 

Décennie d’obtention DE % d’ergothérapeutes 

1965-1974 0,29% 
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1975-1984 7,77% 

1985-1994 13,19% 

1995-2004 26,84% 

2005-2014 51,90% 

TOTAL 100,00% 

Répartition des ergothérapeutes répondants par décennie d’obtention du diplôme 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 
 

Lieu d’obtention DE 
Nombre 

d’ergothérapeutes 
% 

d’ergothérapeutes 

En France 3298 87,74% 

Dans l'UE 443 11,79% 

Hors UE 18 0,48% 

TOTAL 3759 100,00% 

Répartition des ergothérapeutes répondants par lieu d’obtention du diplôme 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 

IFE 
Nombre 

d’ergothérapeutes 

Non renseigné 8 

IFE CH Meulan-les-Mureaux 7 

IFE - IFRES Alençon 95 

IFE Université Lyon 1 172 

IFE CHU de Bordeaux 174 

IFE Lorraine et Champagne-Ardenne 422 

IFE Berck et Lille 459 

IFE Université Paris-Est Créteil 466 

IFER - IFPEK Rennes 471 

IFE Montpellier 500 

IFE - ADERE Paris 524 

TOTAL 3298 

Répartition des ergothérapeutes ayant obtenu leur diplôme en France par IFE dans les répondants 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 

Diplômes 
complémentaires 

Nombre 
d’ergothérapeutes 

% 
d’ergothérapeutes 

Non 2830 75,29% 

Oui 929 24,71% 

TOTAL 3759 100,00% 

Diplôme(s) complémentaire(s) au diplôme d’ergothérapeute 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 

Type autres diplômes 
Nombre 

d’ergothérapeutes 
% 

d’ergothérapeutes 

CAFERUIS 2 0,22% 

Doctorat 3 0,32% 

CAFDES 4 0,43% 

Cadre de santé 87 9,36% 
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Master 164 17,65% 

Autres 174 18,73% 

Licence 223 24,00% 

DU 387 41,66% 

TOTAL 1044 112,38% 

Types d’autres diplômes 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 

Tableaux correspondants aux graphiques de la partie 3.2.2.2 

Situation professionnelle 
Nombre 

d’ergothérapeutes 
% 

d’ergothérapeutes 

En activité 3605 97,75% 

Au chômage 68 1,84% 

A la retraite 15 0,41% 

TOTAL 3688 100,00% 

Répartition des ergothérapeutes fonction de leur situation professionnelle 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

Nombre d'activités 
Nombre 

d’ergothérapeutes 
% 

d’ergothérapeutes 

1 2629 72,93% 

2 836 23,19% 

3 125 3,47% 

4 15 0,42% 

TOTAL 3605 100,00% 

Répartition des ergothérapeutes actifs fonction du nombre d’activités exercées 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 

Mode d'exercice 
Nombre 

d’ergothérapeutes 
% 

d’ergothérapeutes 

Non salarié 248 6,88% 

Mixte 392 10,87% 

Salarié 2965 82,25% 

TOTAL 3605 100,00% 

Répartition des ergothérapeutes actifs fonction de leur mode d’exercice 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 

Type de structures salariales 
Nombre 

d’ergothérapeutes 
% 

d’ergothérapeutes 

Privé non lucratif 1549 39,35% 

Public 1542 39,18% 

Privé 816 20,73% 

Non renseigné 29 0,74% 

Total activités salariées 3936 100,00% 

Répartition des ergothérapeutes actifs salariés par typologie de structures 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 
Types de structures non 

salariales 
Nombre 

d’ergothérapeutes 
% 

d’ergothérapeutes 

Profession libérale 618 95,81% 

Indépendant 17 2,64% 
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Portage salarial 5 0,78% 

Non renseigné 5 0,78% 

Total activités non-salariées 645 100,00% 

Répartition des ergothérapeutes actifs non-salariés par typologie de structures 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 

Catégorie de structures salariales 
Nombre 

d’ergothérapeutes 
% 

d’ergothérapeutes 

Médico-social 1639 45,28% 

Sanitaire 1584 43,76% 

Autres 168 4,64% 

Enseignement, formation, recherche 143 3,95% 

Réseau de santé 54 1,49% 

Educatif et social 32 0,88% 

Commerces et services 1639 45,28% 

Répartition des ergothérapeutes actifs salariés par catégorie de structures 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 
 

Exercice sous prescription 
médicale 

Nombre 
d’ergothérapeutes 

% 
d’ergothérapeutes 

Toujours 1621 45% 

Très souvent 539 15% 

Régulièrement 417 12% 

Peu souvent 669 19% 

Jamais 603 17% 

Ne s'applique pas 347 10% 

Non renseigné 53 1% 

L’exercice des ergothérapeutes sous prescription médicale 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 

Lieu d'intervention 
Nombre 

d’ergothérapeutes 
% d’ergos 

Milieu carcéral 12 0,3% 

Lieux de formation des bénéficiaires 367 10% 

Lieux de travail des bénéficiaires 410 11% 

Cité, lieux publics 521 14% 

Lieux de vie des bénéficiaires 2358 65% 

Structures où ils travaillent 3469 96% 

Les lieux d’intervention des ergothérapeutes 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 

Pratique concernée 
Nombre 

d’ergothérapeutes 
% d’ergos 

Télémédecine 17 0,5% 

Recherche 108 3% 

Psychothérapie médiatisée 230 6% 

Accès et maintien dans l'emploi 361 10% 

Coordination de patients 554 15% 

Réhabilitation psychosociale 568 16% 
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Réinsertion 711 20% 

Soutien à domicile 826 23% 

Accompagnement à la scolarité, à l'apprentissage, au développement 1016 28% 

Enseignement, formation 1091 30% 

Coordination d'autres professionnels 1152 32% 

Appareillage 1601 44% 

Prévention, éducation pour la santé, éducation thérapeutique 2093 58% 

Rééducation 2418 67% 

Positionnement au lit ou au fauteuil 2528 70% 

Développement et conseil (AT, aides animalières/humaines, NTIC) 2540 70% 

Rédaction d'argumentaires et de rapports 2664 74% 

Aménagement de l'environnement 2809 78% 

Evaluation, dépistage 2753 76% 

Réadaptation 3047 85% 

Les pratiques des ergothérapeutes 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 
 
 

Tranche d'âge des 
patients 

Nombre 
d’ergothérapeutes 

% d’ergos 

Ne s'applique pas 183 5% 

Pédiatrie 476 13% 

Enfants 1498 42% 

Adolescents 1532 42% 

Adultes 2413 67% 

Personnes âgées 2957 82% 

L’âge de la patientèle des ergothérapeutes 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 

 

Type de déficiences/troubles 
Nombre 

d’ergothérapeutes 
% d’ergos 

Ne s'applique pas 184 5% 

Déficiences génito-urinaires et de reproduction 297 8% 

Troubles métaboliques et endocriniens 547 15% 

Troubles du développement 881 24% 

Polyhandicap 1107 31% 

Déficiences cardio-vasculaires et/ou respiratoires 1141 32% 

Troubles cutanés 1167 32% 

Troubles psychiques et mentaux 1187 33% 

Déficiences auditives 1401 39% 

Déficiences visuelles 1512 42% 

Déficiences sensitives 1561 43% 

Troubles posturaux 1951 54% 

Troubles du comportement 1905 53% 

Troubles orthopédiques 2163 60% 

Déficiences cognitives 2931 81% 

Déficiences motrices et neuromotrices 2987 83% 

Les types de déficiences/troubles chez les patients des ergothérapeutes 
Source : ANFE/CATEL, Questionnaire Ergothérapeutes 2014 



Rapport final de l’accompagnement par le CATEL de l’ANFE 
Enquête nationale sur la démographie et les activités des ergothérapeutes en France 

 

 

 

56 | 56 

56|56 

56 | 56 

 


