
« L’ergothérapie au service de l’autonomie 
des personnes handicapées au Maroc »

 

Ouverture de l’option Ergothérapie en septembre 2017 
Filière rééducation- réhabilitation l’ISPITS - Rabat

Sortie de la première promotion en juin 2020

Le  médecin,  prescrit l’intervention 
ergothérapique en précisant les 

�nalités de traitement. Il coordonne 
l'équipe pluridisciplinaire en charge de 

l’intervention

L’orthoprothésiste conçoit et 
réalise sur moulage des 

prothèses et des orthèses.

L’ergothérapeute

Le kinésithérapeute réalise des actes 
de rééducation et de réadaptation, de 
façon manuelle ou instrumentale, qui 
ont pour but de prévenir l’altération 

des capacités fonctionnelles et 
maintenir celles-ci. 

L’orthophoniste s’occupe du dépistage, 
du diagnostic, du traitement et de la 

prévention des troubles de la parole, de 
la voix, du langage et des fonctions de 

communication. 

L’ orthoptiste prévient et de rééduque 
les troubles visuels tels que les 

strabismes, les amblyopies ou encore 
les paralysies oculomotrices.

Le psychomotricien exerce sa 
profession auprès personnes 

présentant des di�cultés d’adaptation 
au monde à cause d’une intégration 

perceptivo-motrice perturbée.

Le modéle de la Classification Internationale 
du Fonctionnement et du handicap 

(OMS,2001)
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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.  



Ce qu’offre l’ergothérapie ?
 Accompagnement et soutien dans l’apprentissage ou le réapprentissage des 

activités de la vie quotidienne : 

•	Soins personnels (soins corporels, mobilité, gestion de d’affaires 
personnelles, etc.),

•	Productivité (travail, ménage, école, etc.), 

•	Loisirs (hobbies, vie sociale, etc.).

 Accompagnement et soutien lors de l’entraînement des capacités physiques, 
cognitives, émotionnelles et sociales nécessaires aux activités quotidiennes. 

 Évaluation de la capacité d’action de la personne dans les différents domaines de 
ses activités. 

 Choix, développement et fabrication d’attelles, de moyens auxiliaires et d’adaptations 
(adaptation du logement, du poste de travail, d’objets du quotidien, etc.). 

 Conseil à l’usager, ses proches ou son réseau (par exemple l’employeur) visant 
le maintien et le développement de la capacité d’agir, mais aussi dans un but de 
promotion de la santé et de prévention.

Et en pratique
L’ergothérapeute travaille sous prescription médicale dans une équipe pluridisciplinaire. Il 
intervient dans toute structure de soin ou d’accompagnement psycho-social. 

 Etablissement pour personnes handicapées
 Centre de rééducation/ réadaptation
 Hôpitaux / Clinique
 Centre pour personnes âgées
 Au domicile 

Alors un ergothérapeute peut peut-être vous aider

« L’ergothérapie est une profession de santé, qui vise la promotion de la santé et 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, 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. »

•	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 outils scolaire ;

•	En médecine physique et de réadaptation : 

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

•	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…) ;

•	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… ;

•	En psychiatrie : l’ergothérapeute accompagne le patient dans la construction de nouvelles 
habitudes de vie plus saines. Il peut également travailler en partenariat avec le neuropsychologue 
dans la rééducation des troubles cognitifs de certains patients ;

•	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 ;

•	L’ergothérapeute est la personne de contact pour l’acquisition et la réalisation d’aide technique 
que ce soit pour les personnes souffrant de troubles sensoriels, de personnes à mobilité réduite, 
d’enfant souffrant de troubles du développement…

Si vous ou quelqu'un
de votre entourage

rencontre des difficultés pour...

se déplacer
dans des lieux

publics ou dans 
le domicile

préparer à manger  suite à
 des problèmes articulaires

faire sa toilette suite à
un traumatisme à l'épaule

Se déplacer dans les lieux 
communs suite à 

des problèmes de mémoire

Communiquer avec une ou plusieurs 
personnes suite à un trouble 

du neurologique ou du développement

être autonome dans
la vie de tous les jours

suite à des troubles
 psychologiques

se positionner 
sans douleur 

suite à un trouble 
du développement

l'apprentissage de l'écriture 
à l'école primaire

Exemples d’intervention ergothérapique :


