Le curriculum de formation
Sociologie / Psychologie
Introduction aux professions et communication
Fondamentaux professionnels
Anatomo- physiologie
Gestion et économie de la santé / Système national de santé

S1

Droit et déontologie
Langues et terminologie professionnelle 1
Fondement de l'ergothérapie
Démarche évaluative et diagnostic ergothérapique
Communication liée à la pratique ergothérapique

S2

Anatomo-physiologie et approches cliniques 1
Analyse occupationnelle
Stage
Langues et terminologie professionnelle 2
Anatomo-physiologie et approches cliniques 2
Modèles liés à la pratique ergothérapique
Evaluation/ Analyse et interventions liées à l'environnement

S3

Ergothérapie liée aux appareils locomoteur et tégumentaire
Ergothérapie en neurologie
Stage
Ergothérapie en santé mentale
Ergothérapie en oncologie et en cardio-respiratoire
Evaluation/ Analyse et interventions liées aux cycles de vie

S4

Les missions de l’ISPITS

La formation initiale dans les domaines des professions infirmières et techniques
de santé, pour le système de santé au Maroc, avec ses secteurs : public, semipublic et privé ;

L’organisation de sessions de formation continue et des cycles d’études et de
conférences dans le domaines des sciences infirmières et techniques de santé au
profit des personnels de la santé, du secteur public, semi-public et privé ;

L’élaboration et le développement de programmes de recherches scientifiques
et techniques régionaux, natioanux et internationaux relevant de leurs domaines
de compétence, notamment en sciences infirmières et techniques de santé et
dans le cadre de recherche doctorale ;

La réalisation d’expertises liées aux domaines des professions infirmières et
techniques de santé ;

L’établissement de coopérations et collaborations avec des établissements de
formation similaires au niveau national et international.

La vie estudiantine
L’ISPITS de Rabat abrite une association des étudiants selon le cadre juridique
régissant le régime des études au niveau des instituts supérieurs (loi 01.00).
L’association organise des activités de différentes natures : culturelle, sportive et
scientifique.
L’association des enseignants de l’ISPITS est également à l’écoute des étudiants
dans leur formation, leurs activités et leur vie estudiantine.

Evaluation/ Analyse et interventions cognitives
Stage
Stage
Développement professionnel
Méthodologie de la recherche et biostatistique

ISPITS, Avenue Hassan II, km 4.5
Route de Casa-Rabat
Tél : +212 5 37 69 19 68
Fax : +212 5 37 69 27 96

Technologie professionnelle

S5

Prévention/ éducation thérapeutique
Stage
Stage
Stage

S6

Stage
Stage + PFE

Royaume du Maroc
MINISTERE DE LA SANTE
INSTITUT SUPERIEUR DES PROFESSIONS
INFIRMIERES ET TECHNIQUES DE SANTE
RABAT

اﻟﻤﻤﻠـــــــﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿـــــﺔ
وزارة اﻟﺼﺤــــــــــــﺔ
اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﮭﻦ اﻟﺘﻤﺮﯾﻀﯿﺔ
وﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮﺑــــــــــﺎط

Filiere Reeducation - Rehabilitation
Ispits de Rabat
Nouvellle Option Ergotherapie dès
Septembre 2017

Que fait l’ergothérapeute ?

Exemples d’intervention ergothérapique :


Il évalue et analyse les facteurs individuels, environnementaux et occupationnels des
patients selon des modèles et/ou classifications internationales ;

Attirée par le domaine
médical

Flexible

Dynamique


En pédiatrie : Un enfant souffre de dyspraxie, l’ergothérapeute va lui proposer des
exercices d’orientation visuo-spatial, va l’aider dans l’apprentissage de l’écriture et des


Il identifie et évalue les situations de handicap ;

outils scolaire ;

Il identifie et évalue les situations de handicap / restrictions de participation;

Il met en œuvre un protocole d’intervention de rééducation, de réadaptation,

A l’écoute

Attirée par le domaine
social

xx
Dans la prévention des lombalgies chroniques, l’ergothérapeute, en partenariat
avec un kinésithérapeute va organiser des séances d’école du dos ;

d’éducation thérapeutique pour que la personne recouvre un maximum d’indépendance
et d’autonomie dans ses occupations quotidiennes ;

Il travaille en équipe pluridisciplinaire avec le médecin, le kinésithérapeute,

Tu es une
Personne...

Créative

Pédagogue

l’orthophoniste, le psychomotricien, l’orthoptiste, l’assistant social, l’éducateur
spécialisé,…

Il évalue son protocole.
L’ergothérapeute est un nouveau paramédical dans le domaine de la rééducation/
réadaptation au Maroc, il trouvera sa place en pédiatrie, psychiatrie, médecine physique
et de réadaptation, gériatrie, centre médico-sociaux, école, à domicile... Son champ

Aimant travailler en
équipe

Rigoureuse

xx
Un patient victime d’un accident cardio-vasculaire va être pris en charge par un
ergothérapeute pour la rééducation de la motricité fine, de l’héminégligence, pour le
réentrainement aux activités de la vie quotidienne comme la toilette ou la cuisine… ;

Empathique

nouvelles habitudes de vie plus saines. Il peut également travailler en partenariat avec
le neuropsychologue dans la rééducation des troubles cognitifs ;

L’ergothérapeute accompagne la personne dans son cadre de vie. Après une analyse
complète des facteurs personnels, environnementaux et occupationnels, l’ergothérapeute
met en avant les situations de handicap (restriction de participation). Celles-ci vont
constituer la base des objectifs du protocole ergothérapique.

Le modéle de la Classification Internationale du
Fonctionnement et du handicap (OMS,2001)
Probléme de Santé ( CIM10)

organe
déﬁcience

xx
Suite à un accident de moto, une personne se déplace en fauteuil roulant.
L’ergothérapeute effectue une visite de son domicile et de son lieu de travail pour lui
proposer des adaptations de l’environnement (élargir les portes, installer une rampe
d’accès…) ;


En psychiatrie : l’ergothérapeute accompagne le patient dans la construction de

Entreprenante

d’action est très vaste

Fonction/structure


En médecine physique et de réadaptation :

Activité
individu
limitation

Facteurs contextuels
a. environnementaux
b. personnels

Participation
être social
restriction

Alors l’ergothérapie est faite pour toi!
« L’ergothérapie est une profession de santé, qui vise la promotion de la santé et


En gériatrie : l’ergothérapeute stimule la personne âgée pour maintenir ses capacités
physiques et cognitives. Il aménage également les lieux de vie pour faciliter l’orientation
spatio-temporelle de personnes atteintes de démence ;

le bien-être par l’occupation. Son objectif principal est de faciliter la participation
sociale et l’équilibre occupationnel, en permettant aux personnes de s’engager
dans les activités de la vie quotidienne avec un maximum d’autonomie et
d’indépendance.


L’ergothérapeute est la personne de contact pour l’acquisition et la réalisation d’aide

L’ergothérapeute, membre d’une équipe pluridisciplinaire, atteint ce résultat
auprès de personnes et de communautés par des processus de prévention,
de rééducation, de réadaptation, d’inclusion sociale et professionnelle. Son
action porte aussi bien sur les personnes que sur leurs environnements et leurs
occupations. »

Si vous désirez en savoir plus sur la profession et les perspectives d’avenir de la
profession, la lecture de la Revue Francophone de Recherche en Ergothérapie est
disponible gratuitement en ligne (www.rfre.org/)

يعتبر العالج الوظيفي من بين المهن الصحية التي تهدف إلى تعزيز الصحة وجودة الحياة من
 من، ويهدف أساسا إلى تسهيل المشاركة االجتماعية والتوازن الوظيفي.خالل االنشغال أو العمل
خالل مساعدةالشخص على االندماج في أنشطة الحياة اليومية بهدف الوصول إلى أقصى درجة من
.االستقاللية باالعتماد على القدرات الذاتية

L’option ergothérapie est une licence de 3 ans inclue dans la filière rééducation/
réhabilitation des Instituts supérieurs des professions infirmières et des techniques
de santé (ISPITS). Elle est composée de 38 modules variés théoriques, pratiques et
professionnalisant. Des perspectives de master sont envisageables

على تحقيق هذه النتيجة مع األفراد، كعضو في فريق متعدد التخصصات،يعمل المعالج الوظيفي
والجماعات من خالل عملية الوقاية و الترويض وإعادة التأهيل واإلدماج االجتماعي والمهني؛ و ذلك
.من خالل تدخله على مستوى األشخاص و بيئتهم و انشغاالتهم

technique que ce soit pour les personnes souffrant de troubles sensoriels, de personnes
à mobilité réduite, d’enfant souffrant de troubles du développement…

Les études

Le concours d’accès à l’ISPITS de Rabat est ouvert aux titulaires d’un baccalauréat
scientifique.

