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PUBLIC 
Minimum 3 - 
Maximum 12 
participants. 
Ergothérapeutes 
ayant pour projet de 
s’installer en libéral 
à court ou à moyen 
terme.

PRÉ-REQUIS 
Aucun.
COMPÉTENCE 
VISÉE, RELATIVE AU 
DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE 
(CF. ARRÊTÉ DU 5 
JUILLET 2010) : 7
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L’exercice libéral 
Pour qui, pourquoi, comment ?

Objectifs pédagogiques 
• Constituer son propre projet professionnel
• Envisager sous toutes ses formes la pratique libérale 
• Connaître la viabilité de son projet dans son contexte 
personnel
• Prendre ses décisions et planifier son installation  
dans le temps

Contenu et modalités pédagogiques
Apports théoriques :
• les modes d’installation
• les formalités d’installation et de fonctionnement
• les investissements liés à l’installation et au 
fonctionnement
• la couverture du professionnel
• la législation et la déontologie professionnelle :  
les Règles professionnelles des Ergothérapeutes.
• les modes de fonctionnement comptables
• l’évaluation du réseau et des filières de soins et la 
place de l’ergothérapeute libéral
• « savoir se vendre »
• les évolutions professionnelles
• les différentes prestations
• les aides et financements des prestations
• les influences ou interférences entre ce projet 
professionnel et la vie personnelle.

 Exercices pratiques :
• groupe de travail avec  mise en pratique  
de la comptabilité, de « l’étude de marché »,  
de l’estimation du réseau
• travail individuel sur l’élaboration du projet 
professionnel de chacun
• jeux de rôle en groupe : présentation et  
« force de vente »

Références bibliographiques

Modalités d’évaluation 
Chaque professionnel présentera au groupe son projet 
professionnel en précisant ce qui a évolué par rapport 
à son projet initial. Une analyse du projet sera réalisée 
en groupe avec l’aide de la formatrice afin d’identifier 
des axes d’amélioration. L’impact de la formation sera 
évalué à partir des productions et d'un questionnaire 
informatisé envoyé aux participants par email 4 mois 
après la formation.

Formatrice
Valérie HERVEZ, Ergothérapeute installée en libéral 
depuis janvier 1999. Co-fondatrice d’un cabinet 
d’ergothérapie assurant des prestations : 

 - de rééducation (à domicile, en école, en cabinet, 
en vacations) auprès d’une population constituée 
principalement d’enfants présentant des troubles  
des apprentissages,
 - de réadaptation auprès de particuliers ou de bailleurs,
 - d’expertises dans le cadre de la réparation  

du dommage corporel,
 - de formations aux techniques de manutention (in situ),
 - de conseils sur les missions d’un ergothérapeute 

dans le cadre de contrats d’assurance G.A.V.  
ou dépendance

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 2 jours consécutifs. Dates et informations 
complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/formation-
continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue ou  
http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.

16 HEURES
Tarif non adhérents : 622 € 
Tarif adhérents : 542 € 

LIEU : Paris 13 

Cette formation est destinée aux Ergothérapeutes dont le projet est de s’installer en libéral pour exercer totalement 
ou partiellement, sous cette forme, leur pratique professionnelle. 
Elle a pour buts :
- de communiquer les informations nécessaires pour accomplir les procédures d’installation et de fonctionnement, 
- d’orienter et d’accompagner l’Ergothérapeute dans ses choix afin de faciliter la mise en place de son projet et  
de prévenir au maximum des difficultés liées à cette activité libérale,
- de donner un aperçu de cette pratique et de guider dans la recherche d’équilibre entre l’activité professionnelle et 
la vie familiale.
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