
Une approche et une réfl exion holistique 
sur la Personne, son Environnement et sa Participation.
L’objectif général de notre enseignement est de former des ergothérapeutes autonomes et polyvalents, 
capables d’utiliser leurs connaissances théoriques et pratiques auprès d’une population diversifi ée et ce, 
dans diff érents domaines en vue d’aider la personne à atteindre un niveau optimal de fonctionnement 
autonome. Notre cursus se veut en accord avec l’évolution constante de la pratique professionnelle et 
comprend notamment l’organisation de soirées d’échanges professionnels et la participation à des pu-
blications professionnelles et scientifi ques.
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Un enseignement de proximité ouvert sur le monde

COLLÈGE
D’ERGOTHÉRAPIE
DE BRUXELLES
UNE CO-DIPLÔMATION

Madame Arnould  
Téléphone : +32 (0)2 560 28 59 • E-mail : secretariat.ergo@cebxl.be

Implantation et accès :
Site ERASME : 
808 Route de Lennik, 1070 Bruxelles (Bâtiment P)

Métro :  ligne 5, station «Erasme»
Bus :  190 et LK (De Lijn)
Voiture :  sortie 15 du ring ouest (RO)

Journées Portes ouvertes : 
• Mercredi 25 mars 2020 de 9h à 16h
• Samedi 25 avril 2020 de 10h à 16h
Cours ouverts : 
A la demande en contactant le secrétariat

UNE HAUTE ÉCOLE 
POUR TOUS !

L’ergothérapie est une profession qui vise 
à améliorer le bien-être des personnes 
de tous âges en mettant en place des 
occupations permettant de promouvoir 
leur santé et leur participation à la société.

Les ergothérapeutes le font en soutenant 
l’engagement des personnes dans les 
occupations et les activités qu’elles sou-
haitent/ont besoin/ choisissent de faire 
dans la vie quotidienne.

Les ergothérapeutes explorent de nou-
velles façons de faire les choses en adap-
tant les activités et les environnements 
physiques et sociaux pour améliorer la 
fonction, la capacité et la participation.

Les ergothérapeutes travaillent en parte-
nariat avec tous ceux qui participent à la 
vie de la personne (par exemple la famille 
et les aidants, les enseignants et les 

employeurs) pour atteindre les résultats 
souhaités par les personnes et les 
communautés et promouvoir une société 
inclusive (Occupational Therapy Europe).

L’ergothérapeute est habilité à traduire 
une prescription médicale en modalités 
d’application. Il est à même de déterminer 
la progression en intensité ou en diffi  culté 
des séances et d’ajuster les objectifs 
thérapeutiques ainsi que les outils 
d’intervention.

Un cursus paramédical

Nous vous proposons un cursus de ni-
veau supérieur, alliant les sciences profes-
sionnelles, fondamentales et humaines, 
sous forme de cours magistraux, 
d’ateliers didactiques et pratiques en plus 
petits groupes, ainsi que des stages.

Services disponibles :
• Bibliothèque
• Cyber espace
• Activités culturelles et sportives 
  (salle de fi tness)
• Cafétaria

Contact : Secrétariat du Collège

www.helb-prigogine.be   I   www.he2b.be
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Inscriptions uniquement sur rendez-vous au secrétariat 
du Collège d’ergothérapie.



ERGOTHÉRAPIE Programme du cursus
Consultez les fi ches descriptives des unités d’enseignement (DUE) 
sur notre site web : www.helb-prigogine.be

Le Collège d’Ergothérapie de Bruxelles 
est le fruit de la co-diplômation des études 
de Bachelier en Ergothérapie par la Haute 
Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine et 
la HE2B.


