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Les maladies chroniques augmentent, ainsi que 
la demande relative aux mesures thérapeutiques 
fondées scientifiquement. Vu la complexité 
croissante des systèmes de santé et sociaux, 
l’ergothérapie a besoin d’un élargissement des 
points de vue, dans la pratique, ainsi que dans 
l’enseignement et la recherche.

La filière « European Master of Science in Ergo-
therapie » a été fondée en 1999 par quatre 
hautes écoles européennes de renom : Karo-
linska Institutet, Suède ; University College Sjael-
land, Danemark ; Amsterdam University of Ap-
plied Sciences, Pays-Bas ; University of 
Brighton, Grande-Bretagne. Depuis 2010, 
l’Université des sciences appliquées de Zurich 
(ZHAW) et son Institut d’ergothérapie les a re-
jointes en tant que cinquième partenaire. Ce 
partenariat international exceptionnel et éprouvé 
constitue le socle d’une filière anglophone inter-
nationale unique. En 2004 et 2010, elle s’est vu 
attribuer de très bonnes notes par l’institut 
d’accréditation des Pays-Bas et elle jouit d’une 
excellente réputation. Chaque module de cette 
filière se déroule dans un pays différent et les 
étudiantes et étudiants ont des origines diverses, 
même en dehors de l’Europe. Cette organisation 
leur permet non seulement d’avoir un aperçu 
des différents systèmes sociaux et de santé, 
mais aussi d’accéder à un réseau international 
unique dans l’ergothérapie.

Objectifs
 – Approfondir ses connaissances sur les mé-

thodes de recherche, évaluer les résultats de 
la recherche, les mettre en pratique, réaliser 
ses propres projets de recherche et en com-
muniquer les résultats.

 – Evaluer, motiver et développer des concepts 
et méthodes de traitement ergothérapeutique.

 – Elargir ses connaissances spécialisées sur 
l’occupation humaine dans le contexte cul-
turel, ainsi que son importance sociale. 

 – Connaître le contexte juridique dans les pays 
européens et son influence sur la pratique 
professionnelle.

Perspectives
Le système de santé suisse a besoin d’ergothéra-
peutes titulaires d’un MSc : avec le MSc euro-
péen, vous aurez la capacité de juger et de 
développer des concepts et des méthodes er-
gothérapeutiques, ainsi que des instruments 
d’évaluation (assessments), des recommanda-
tions (guidelines) et des modèles de soins corres-
pondants, en se fondant sur les données proban-
tes, et aussi de réaliser des projets scientifiques. 
Le diplôme vous permet de progresser dans 
votre carrière : il vous confère les aptitudes né-
cessaires pour exercer des fonctions d’experte 
thérapeutique, occuper des postes de leadership 
professionnel ou assumer des responsabilités 
dans la recherche et l’enseignement. De plus, le 
diplôme MSc ouvre la voie à un doctorat.

MSc européen en ergothérapie

Le seul MSc en ergothérapie 
reconnu en Suisse



Facts & Figures

Conditions
 – BSc en ergothérapie d’un centre de forma-

tion reconnu par la WFOT ou titre équivalent 
(p. ex. : obtention a posteriori du titre OPT) 

 – Anglais : très bonnes connaissances, p. ex. : 
score IELTS académique d’au moins 6,5 
(www.ielts.org)

Programme de formation et lieux 
d’étude 
 – Module 1 : théorie scientifique et concepts 

relatifs à l’occupation ; Eastbourne, Grande-
Bretagne 

 – Module 2 : méthodes de recherche qualita-
tive et occupation humaine, diversité, culture 
et participation ; Amsterdam, Pays-Bas 

 – Module 3 : méthodes de recherche quanti-
tative par rapport à la promotion et à 
l’évaluation du rendement occupationnel ; 
Winterthour, Suisse 

 – Module 4 : aspects socio-culturels de 
l’occupation humaine ; Naestved, Danemark 

 – Module 5 : planification de son propre pro-
jet de recherche en ergothérapie ; Stock-
holm, Suède ;

 – Module 6 : réalisation de son projet de 
recherche ; lieu d’origine des étudiantes et 
étudiants

Début
Semaine 1

Clôture des inscriptions 
15 septembre

Durée
25 mois en cours d’emploi

ECTS
90 points ECTS

Charge de travail
Modules 1 à 5 : 
 – phase de préparation : 58 heures
 – séjour de 14 jours dans la haute école 

correspondante : 80 heures de contact
 – phase de travail consécutif et attestation de 

compétence : 200 heures

Coûts
Les étudiantes et étudiants domiciliées / domici-
liés en Suisse paient des frais de formation 
s’élevant à CHF 720.– par semestre. A ceux-ci 
viennent s’ajouter les frais d’inscription, 
d’examen, ainsi que de voyage et de séjour. Pour 
plus de détails : www.gesundheit.zhaw.ch/mscot
(en allemand)

«Le master est l’une des meilleures cho-
ses que j’aie faites.»
Alumna MSc européen en ergothérapie 
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Pour de plus amples informations 
sur le MSc européen en ergothérapie
www.gesundheit.zhaw.ch/mscot (en allemand)
www.ot-euromaster.nl (en anglais)

Partenaires


