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La série de dossiers 

« Etudes  &  Métiers » 
a pour objectif de vous donner les informations de base nécessaires  pour vous aider 
à faire votre choix. De nombreux sites internet y sont référencés. Consultez-les  pour  
obtenir une information détaillée sur les formations, les établissements, les procédures 
d’inscription  et  le cadre professionnel.

En matière d’information, soyez vigilants :
 Les informations les plus récentes se trouvent toujours sur le site de l’école ou 

 de l’université !
 Contactez le Cedies pour vous assurer que la formation est reconnue et vous 

 donne droit aux aides financières de l’État pour études supérieures !
 Ne limitez pas votre demande d’inscription à une seule université ou un seul 

 pays !
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Professions 
réglementées 
La réglementation européenne en 
vigueur détermine les critères pour 
la reconnaissance des qualifications 
professionnelles en vue d’’accéder 
à une profession réglementée (aussi 
bien à Luxembourg qu’à l’étranger).
Une profession est réglementée 
lorsque son exercice n’est possible 
que sur base d’un diplôme ou d’une 
qualification déterminés.

Cette reconnaissance des diplômes 
se fait soit sur base d’une

<	reconnaissance dite «sectorielle»:  
la reconnaissance des diplômes 
est automatique s’ils ont été 
obtenus dans un Etat membre 
de l’UE et s’ils y donnent accès 
à la profession. Dans ce cas, 
l’Etat membre d’accueil (p.ex. le 
Luxembourg) ne peut pas invali-
der cette reconnaissance. Des di-
rectives bien déterminées existent 
pour les professions suivantes :

- infirmier 
- sage-femme

<	approche dite «horizontale et 
générale» qui vise la recon-
naissance mutuelle par les Etats 
membres de l’UE des diplômes 
exigés pour l’accès à  la profes-
sion. Dans ce cas l’Etat membre 
d’accueil (Luxembourg) peut 
vérifier la qualification profes-
sionnelle des candidats. Les 
professions supérieures de santé 
concernées sont :
- assistant social
- assistant technique médical en 

chirurgie
- assistant technique médical de 

laboratoire
- assistant technique médical de 

radiologie
- diététicien
- ergothérapeute
- infirmier en anesthésie et 

réanimation
- infirmier gradué
- infirmier en pédiatrie
- infirmier psychiatrique
- laborantin
- masseur-kinésithérapeute
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- orthophoniste
- orthoptiste
- pédagogue curatif
- podologue
- rééducateur en psychomotricité

En cas de différences substantielles, 
des mesures de compensation 
peuvent être requises.

D’après les critères établis par les 
directives européennes, une recon-
naissance pour l’accès à une pro-
fession réglementée est possible si le 
candidat justifie d’une qualification 
immédiatement inférieure à celle exi-
gée par l’Etat membre d’accueil à 
condition d’avoir un accès direct à la 
profession dans le pays où la forma-
tion a été accomplie.
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1. Obtenir la 
reconnaissance du 
diplôme

La demande en reconnaissance du diplô-
me doit être adressée au :

Ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche
Service de la reconnaissance des diplômes
18, montée de la Pétrusse
L-2912 Luxembourg

Renseignements : www.mesr.public.lu
Demande en ligne sur  www.guichet.lu

2. Obtenir 
l’autorisation d’exercer 
la profession

Le demande doit être adressée au :

Ministère de la Santé
Autorisations d’exercer
Villa Louvigny /Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Renseignements: www.sante.lu   
Démarches en ligne sur www.guichet.lu

débuter dans la profession: 
les démarches
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les métiers 
du secteur
<	Assistant social *
<	Assistant technique médical 
 de radiologie
<	Diététicien
<	Ergothérapeute
<	 Infirmier 
<	Laborantin
<	Masseur-kinésithérapeute
<	Orthophoniste
<	Orthoptiste
<	Pédagogue curatif *
<	Podologue
<	Rééducateur en psychomotricité
<	Sage-femme 

* l’assistant social 
et le pédagogue curatif 

sont présentés dans le dossier 
Série «Etudes et métiers»
pédagogiE Et Social 
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ASSIStANt(E)
tEchNIquE mEdIcAl(E) 
dE RAdIOlOgIE
L’assistant technique médical de radiologie est un collaborateur du corps médical 
spécialiste en imagerie médicale, médecine nucléaire ou radiothérapie.
Il participe directement à la réalisation des investigations relevant de l’imagerie 
médicale.
Il a à la fois un rôle soignant et un rôle médicotechnique du fait de l’utilisation 
d’équipements de haute technicité. Il travaille en équipe interprofessionnelle et crée 
une relation de confiance avec le patient et ses proches. 

Son travail
L’assistant technique médical de 
radiologie intervient dans:
<	 l’accueil, l’information et la 
 préparation du patient;
<	 la préparation et l’injection des 
 produits à visée diagnostique et 
 thérapeutique;
<	 l’acquisition et le traitement 
 informatique des images ou des 
 signaux;
<	 l’assistance technique auprès du 
 praticien;
<	 la préparation et la réalisation 

des traitements par utilisation de 
rayonnement ionisants;

<	 l’accueil et l’encadrement péda-
gogique des étudiants et des nou-
veaux collaborateurs;

<	 le contrôle de qualité et l’appré-
ciation des résultats;

<	 l’organisation et la planification 
d’un service d’imagerie médi-
cale;

<	 la recherche dans le domaine de 
 l’imagerie médicale.

Source: www.ltps.lu
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Accès à la 
profession
www.sante.public.lu
www.men.lu

Pour être reconnue au Luxembourg, 
la formation postsecondaire que vous 
choisirez devra être d’une durée 
minimale de 3 ans et devra donner 
accès à la profession dans le pays où 
la formation a lieu.

législation 
www.legilux.lu 

mémorial A N° 234 de 2009
Règlement grand-ducal du 1er dé-
cembre 2009 modifiant le règlement 
grand-ducal du 9 mai 2003 portant 
sur l’exercice de la profession d’assis-
tant technique médical de radiologie.

mémorial A N° 66 de 2003
Règlement grand-ducal du 9 mai 
2003 portant sur l’exercice de la pro-
fession d’assistant technique médical 
de radiologie.

la profession en chiffres
Source: Ministère de la santé

Nombre d’assistants 
techniques médicaux 
de radiologie actifs au 

31 décembre 2015 

285
dont 156 femmes 
et 129 hommes

ASSISTANT/E TECHNIQUE MEDICAL DE RADIOLOGIE
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Formations

EN AllEmAgNE
In Deutschland gibt es keine Hochschulausbildung, die zum Beruf des 
„Assistant technique médical de radiologie“ führt.

EN AutRIchE

Studienrichtung: 
Radiologietechnologie
Studienabschluss
Bachelor of  Science ( 6 Semester )
Zugangsvoraussetzung
Allgemeine Hochschulreife
Aufnahmeverfahren
Schriftlicher Reihungstest
Anmeldung
Januar - märz (je nach Hochschule)

Studienanstalten 
Quelle : www.fachhochschulen.at

<	FH Joanneum Graz
www.fh-joanneum.at

< FHG Zentrum für 
Gesundheitsberufe Innsbruck
www.fhg-tirol.ac.at

< FH Gesundheitsberufe OÖ Linz 
www.fh-gesundheitsberufe.at 

< FH Kärnten
www.fh-kaernten.at 

< FH Salzburg
www.fh-salzburg.ac.at

< FH Campus Wien
www.fh-campuswien.ac.at

< FH Wiener Neustadt
www.fhwn.ac.at
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EN bElgIquE

Intitulé de la formation: 
technologue en imagerie 
médicale
Diplôme
Bachelier (3 ans)
Conditions d’admission
diplôme de fin d’études secon-
daires reconnu équivalent suivant la 
procédure belge d’homologation.
Demande d’équivalence à faire 
pour le 15 juillet au plus tard 
www.equivalences.cfwb.be
Sélection
Aucune
Inscriptions
Jusqu’au 31 octobre
Certaines écoles prennent déjà les 
inscriptions lors des journées Portes 
Ouvertes !

 
institutions
Source : www.enseignement.be

<	HE Léonard de Vinci
Institut Paul Lambin, Bruxelles
www.ipl.be

< HE de la Province de Liège
www.hepl.be

< HE Louvain en Hainaut
HELHa, Gilly
www.helha.be

EN FRANcE

Intitulé de la formation: 
manipulateur en 
électroradiologie médicale
Diplôme
Diplôme d’état (3 ans)
Conditions d’admission
diplôme de fin d’études secondaires
Sélection
sur concours après le bac (voie 
préférentielle) ou après la 1ère an-
née commune aux études de santé 
(PACES)
Inscriptions
Du 1er janvier au 31 mars
Vérifiez les dates limites d’inscription 
sur les sites web des institutions !

institutions
Source : www.onisep.fr

liste non exhaustive :

<	Institut de formation de mani-
pulateurs d’électroradiologie 
médicale de Nancy
http://eicn.chu-nancy.fr

< Institut de formation de manipu-
lateur électroradiologie médicale
Salpêtrière
http://formation.aphp.fr/ecoles/index.php

 

ASSISTANT/E TECHNIQUE MEDICAL DE RADIOLOGIE
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Au luXEmbOuRg

Intitulé de la formation: 
btS spécialisé Assistant technique 
médical de radiologie

Diplôme
Brevet de Technicien Supérieur 
spécialisé ATM RX (3 ans)

Conditions d’admission
<	diplôme de fin d’études secondaires/
	 secondaires techniques
<	connaissance de l’allemand et du 
	 français (+ luxembourgeois niveau A1)
<	stage d’observation de 2 
	 semaines dans un service 
	 d’imagerie médicale en milieu 
	 hospitalier

Sélection
sur dossier – www.ltps.lu

Inscriptions
début juin
Vérifiez les dates limites d’inscrip-
tions sur le site !

institutions

<	Lycée technique pour professions
de santé, Luxembourg
www.ltps.lu 

 

AuX PAyS-bAS
Le bachelor en «medisch beeld-
vormende en Radiotherapeu-
tische technieken” est proposé 
uniquement en langue néerlandaise. 

institutions
www.studyin.nl/

Au ROyAumE-uNI

Subject: 
Radiography
(diagnostic Imaging)

Degree awarded
Bachelor of science (3 years)

Entry requirements
75% in English Language, Mathe-
matics, Physics

Selection
test and interviews

Application deadline
15th January

institutions
Source : www.ucas.com
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EN SuISSE

Intitulé de la formation: 
technique en radiologie 
médicale/medizinisch-
technische Radiologie

Diplôme
Bachelor (3 ans )
Conditions d’admission
Maturité gymnasiale/diplôme de fin 
d’études secondaires (sauf section 
A) + année préparatoire 
Sélection
sur dossier (25 places par an)

Inscriptions
fin février
Vérifiez la date exacte sur le site de 
l’école.

institutions
www.orientation.ch
www.studyprogrammes.ch

liste non exhaustive :

<	Haute Ecole de santé, Genève 
– HEdS
www.hesge.ch

< Haute Ecole de santé, Vaud - 
HESAV
www.hesav.ch

ASSISTANT/E TECHNIQUE MEDICAL DE RADIOLOGIE
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dIEtEtIcIEN(NE)
Le diététicien est un professionnel du secteur paramédical. Champion 
de l’alimentation équilibrée, il sait concocter des régimes adaptés à 
l’âge, au mode de vie, aux goûts et à l’état de santé des personnes qui 
viennent le consulter.

Son travail
apprendre 
l’hygiène alimentaire 
Spécialiste de la nutrition, le diété-
ticien joue un rôle important dans 
l’apprentissage et le respect de l’hy-
giène alimentaire. Son rôle : inciter à 
la consommation de plats équilibrés 
(sans graisses et sucres superflus, par 
exemple), tout en préservant le plaisir 
de manger. 

élaborer 
des menus sur mesure 
En fonction du mode de vie et des at-
tentes d’une personne, et, éventuelle-
ment, d’une prescription médicale, le 
diététicien calcule, dose et organise 
des régimes classiques (pour maigrir 
ou grossir) ou particuliers (allergie à 
certains aliments). 

Sa mission : mettre au point des me-
nus variés prenant en compte les be-
soins vitaux en vitamines, minéraux, 
protéines, glucides, lipides...

Respecter 
les réglementations 
Dans l’industrie et la restauration col-
lective, le diététicien peut surveiller 
les préparations culinaires. Présent 
tout au long de la chaîne alimentaire, 
il est chargé d’appliquer la législation 
en matière d’alimentation, en particu-
lier, pour prévenir les erreurs et les 
risques d’intoxication. Son rôle peut 
s’étendre à l’information, à l’éduca-
tion et à la formation du personnel 
soignant ou hôtelier. 

Source : www.onisep.fr
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Accès à la 
profession
www.sante.public.lu
www.men.lu
www.andl.lu

comment devient-on 
diététicien ?
Pour être reconnue au Luxem-
bourg, la formation postsecon-
daire que vous choisirez devra 
être d’une durée minimale de 
3 ans et devra donner accès à 
la profession dans le pays où 
la formation a lieu.

La réglementation luxembour-
geoise prévoit une épreuve 
d’aptitude ou un stage 
d’adaptation en cas de dif-
férence substantielle entre le 
programme de formation suivi 
et les exigences établies par 
le règlement grand-ducal sus-
mentionné.

législation
www.legilux.lu 

mémorial A N° 134 de 2003
Règlement grand-ducal du 22 août 
2003 déterminant pour la profession 
de diététicien: 

1. les études en vue de l’obtention 
du diplôme de diététicien

2. les modalités de reconnaissance 
des diplômes étrangers

3. l’exercice de la 
profession de diététicien

la profession en chiffres
Source: Ministère de la santé

Nombre de 

diététiciens au 

31 décembre 2015

76 
dont 73 femmes 
et 3 hommes

DIETETICIEN
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Formations
EN AllEmAgNE
Studienrichtung: 
diätetik / 
Ernährungswissenschaften
Studienabschluss
Bachelor of Science (HS Fulda: mit 
gleichzeitiger staatlicher Anerkennung 
als Diätassistent):  9 Semester, dualer 
Bachelor-Studiengang mit gleichzeiti-
ger beruflicher Ausbildung  

Studienaufbau
1. HS Fulda: 

dualer Bachelor Studiengang mit 
gleichzeitiger beruflicher Ausbil-
dung (9 Semester)

2. U Hohenheim: 
Ernährungsmanagement und 
Diätetik: Vollzeitstudium (6 
Semester)

3. Hochschule Niederrhein:  
Ernährungswissenschaft + Vier 
Vertiefungsrichtungen (Ernäh-
rungskommunikation und Mar-
keting, Ernährungsmanagement, 
Ernährungs- und Gesundheitsbe-
ratung, Humanernährung)

< Ökotrophologe
< Ernährungsberater
< gesundheitsberater
diese Ausbildungen entsprechen 
nicht der Ausbildung des „diététi-
cien“ und werden somit auch nicht 
in Luxemburg anerkannt!

Zugangsvoraussetzung
1. HS Fulda: 

Allgemeine Hochschulreife + 
Ausbildungsvereinbarung und 
Studienvertrag mit einer der 5 
Kooperationsdiätschulen

2. U Hohenheim: 
<Hochschulzugangsberechtigung
<Studienorientierung 

(Orientierungstest / Lehrertest)
< Auswahlverfahren

3.HS Niederrhein:
<Hochschulzugangsberechtigung
<Auswahlverfahren
<Vorpraktikum

Aufnahmeverfahren
HS Fulda
1. Bewerbung um einen Ausbil-

dungsplatz an einer Kooperati-
onsdiätschule

2. Ab 1. Mai: Online-Bewerbung 
über das Bewerbungsportal der 
HS Fulda 

U Hohenheim, HS Niederrhein: 
Antrag stellen bis zum 15. Juli

N.b.: ohne Ausbildungsver-
einbarung+Studienvertrag 
keine Zulassung zum Stu-
dium ! 

Studienanstalten
<	HS Fulda

www.hs-fulda.de 

<	Universität Hohenheim
www.uni-hohenheim.de 

<	Hochschule Niederrhein –Krefeld
www.hs-niederrhein.de 
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EN AutRIchE

Studienrichtung: 
diätologie

Studienabschluss
Bachelor of Science (6 Semester)

Zugangsvoraussetzung
Allgemeine Hochschulreife

Aufnahmeverfahren
Eignungstest

Anmeldung
Januar - märz

Studienanstalten
Quelle : www.fachhochschulen.at

<	FH Joanneum Graz, Bad Gleichenberg
www.fh-joanneum.at

< FHG Zentrum für 
Gesundheitsberufe Innsbruck
www.fhg-tirol.ac.at

< FH Gesundheitsberufe OÖ Linz 
www.fh-gesundheitsberufe.at 

< FH St Pölten
www.fh-stp.ac.at

< FH Campus Wien
www.fh-campuswien.ac.at

DIETETICIEN

EN bElgIquE

Intitulé de la formation : 
diététique

Diplôme
Bachelier (3 ans)
Conditions d’admission
diplôme de fin d’études secon-
daires reconnu équivalent suivant la 
procédure belge d’homologation.
Demande d’équivalence à faire 
pour le 15 juillet au plus tard 
www.equivalences.cfwb.be
Sélection
Aucune

Inscriptions
Jusqu’au 31 octobre
Certaines écoles prennent déjà les 
inscriptions lors des journées Portes 
Ouvertes !

institutions
Source : www.enseignement.be

<	HE Lucia de Brouckère
Institut Arthur Haulot, Bruxelles
www.heldb.de

< HE Léonard de Vinci 
Institut Paul Lambin, Bruxelles
www.ipl.be

< HE Provinciale de Hainaut
Condorcet, Tournai
www.condorcet.be

< HE de la Province de Liège
www.hepl.be
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EN FRANcE

Intitulé de la formation: 
diététique / génie biologique 
option diététique

Diplôme
BTS ou DUT (2 ans )

Conditions d’admission
Baccalauréat ou diplôme de fin 
d’études secondaires équivalent
Sélection
sur bac scientifique, dossier, 
entretien, voire tests
Inscriptions
Pré-inscription 
du 20 janvier au 20 mars sur 
www.admission-postbac.fr 

institutions
Source : www.onisep.fr

61 établissements organisent un BTS 
diététique ; 

12 établissements organisent le DUT.

Au luXEmbOuRg
Aucune formation de diététicien 
n’est organisée au Luxembourg.

AuX PAyS-bAS
Le bachelier en « voeding en 
diëtetik » se fait exclusivement en 
langue néerlandaise dans les institu-
tions suivantes: www.studyinholland.nl

Au ROyAumE-uNI

Subject: 
dietetics / human nutrition 
and dietetics

Degree awarded
Bachelor of Science (4 years)

Entry requirements
A Level passes in 2 or 3 science sub-
jects : chemistry and another science 
subject (ex.: mathematics)

Selection
Mostly interview

Application deadline
15th January

institutions 
Source: 
www.bda.uk.com/careers/courses.html
www.ucas.com
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EN SuISSE 
ROmANdE

Intitulé de la formation:  
Nutrition et diététique

Diplôme
Bachelor of Science (3 ans + 1 
année préparatoire)

Conditions d’admission
Maturité gymnasiale/ diplôme 
de fin d’études secondaires (sauf 
section A)

Sélection
épreuves écrites et entretiens

Inscriptions
janvier - février

institutions
Source : www.studyprogrammes.ch 

< Haute Ecole de Santé Genève
www.hedsge.ch 

  

DIETETICIEN

EN SuISSE 
AlémANIquE

Studienrichtung: 
Ernährung und diätetik

Studienabschluss
Bachelor of Science 
(3 Jahre + 10-monatiges Zusatzmodul 
in der Praxis)
Zugangsvoraussetzung
Fach-, Berufs- oder gymnasialen Ma-
turität (Sektion A ausgeschlossen) + 
zweimonatiges Vorpraktikum in einer 
Institution des öffentlichen Gesund-
heits- oder Sozialwesens

Aufnahmeverfahren
Eignungstest in Januar + märz

Anmeldung
Im Januar des Jahres des geplanten 
Studienbeginns

Studienanstalten
Quelle : www.studyprogrammes.ch

< Berner Fachhochschule 
www.bfh.ch 



Etudes & Métiers 

profEssions dE santE 19

ERgOthERAPEutE
Grâce à des techniques de rééducation qui passent par des activités 
artistiques ou manuelles, l’ergothérapeute aide les personnes souffrant 
d’un handicap à retrouver l’autonomie nécessaire à leur vie quoti-
dienne, professionnelle et familiale.

Son travail
développer 
l’indépendance 
Manger, s’habiller, se déplacer... 
seul. Ces actes de la vie quotidienne 
peuvent poser des difficultés insur-
montables après un accident ou un 
traumatisme. L’ergothérapeute contri-
bue au traitement des situations de 
handicap chez des personnes de tout 
âge. Il propose des solutions tech-
niques (activités utilitaires, créatives, 
récréatives) empruntées aux métiers 
manuels et aux gestes de la vie quoti-
dienne et professionnelle. 

Un expert de la 
réadaptation 
Dans un premier temps, l’ergothé-
rapeute doit analyser la nature du 
handicap de son patient afin de lui 
proposer une aide sur mesure. Puis 
il effectue un bilan de ses capacités 
gestuelles portant par exemple sur la 
rapidité et la précision de ses mouve-
ments. Il dresse ensuite un bilan de 
son autonomie (pour s’habiller, se 
déplacer, s’alimenter...). À partir des 
besoins identifiés, il établit enfin un 
programme individualisé.

Source : www.onisep.fr 
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Accès à la 
profession
www.sante.public.lu 
www.men.lu  
www.aled.lu

comment devient-on 
ergothérapeute ?
La formation ne peut être 
reconnue que dans le cas où 
elle sanctionne un cycle de 
formation post-secondaire 
d’au moins trois années ou six 
semestres ou neuf trimestres et 
devra donner accès à la pro-
fession dans le pays où la for-
mation a lieu.

législation
www.legilux.lu 

mémorial A N° 18 de 2002
Règlement grand-ducal du 15 février 
2002 déterminant pour la profession 
d’ergothérapeute.

la profession en chiffres
Source: Ministère de la santé

Nombre 

d’ergothérapeutes au 

31 décembre 2015

301
dont 253 femmes 
et 48 hommes

ERGOTHERAPEUTE
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Formations
EN AllEmAgNE

Studienrichtung: 
Ergotherapie

Studienabschluss
Bachelor of Science mit gleichzeiti-
ger staatlicher Anerkennung als Er-
gotherapeut (6-9 Semester).
Mit wenigen Aussnahmen (*) erfolgt 
die Ausbildung als dualer Bache-
lor-Studiengang mit gleichzeitiger 
Ausbildung an einer Berufsfachschule.  

Zugangsvoraussetzung
Abitur oder gleichwertiges Diplom, 
eventuell 3-4-wöchiges Vorpaktikum 
vor Studienbeginn. Beim dualen 
Studium muss der Studienbewerber 
meistens einen Ausbildungsvertrag 
vor Studienbeginn mit der Berufs-
fachschule unterschreiben. 
Eine Eignungsprüfung kann eben-
falls verlangt werden (hängt von der 
Schule ab)

Aufnahmeverfahren
eventuell Eignungsprüfung

Anmeldung
Hochschulen: 
Antrag stellen bis zum 15.Juli
Berufsfachschulen: 
Bewerbung meistens ab Januar-April.

Studienanstalten
Quelle : www.studienwahl.de

(* =Vollzeitstudium, d= duale Ausbil-
dung))

<	Alice-Salomon Hochschule Berlin 
(staatlich) *
www.ash-berlin.de

<	IB-Hochschule, Berlin (privat)
www.ib-hochschule.de (d)

<	Europäische Fachhochschule Brühl 
(privat)
www.eufh.de (d)

<	Hochschule Emden-Leer (staatlich)
www.hs-emden-leer.de

<	SRH, Hochschule für Gesundheit, 
Gera (privat)
www.gesundheitshochschule.de (d)

<	Medical School Hamburg, FH für 
Gesundheit u. Medizin (privat) 
www.medicalschool-hamburg.de (d)

<	SRH Heidelberg (privat) *
www.hochschule-heidelberg.de

<	Hochschule Hildesheim 
(Voraussetzung: berufliche Voraus-
bildung als Physiotherapeut) 
www.hawk-hhg.de

<	Hochschule Holzminden/
Hildesheim/Göttingen (staatlich)
www.hawk-hhg.de (d)

<	Hochschule Fresenius, Idstein 
(privat)*
 www.hs-fresenius.de

<	Hochschule Doepfer, Köln (privat)
www.hs-doepfer.de (d)
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<	Hochschule Osnabrück (staatlich)
www.hs-osnabrueck.de (d)

<	Berufsakademie f. Gesundheits-u. 
Sozialwesen, Saarbrücken (privat)
www.bagss.de (d)  

<	Hochschule Trier (staatlich)
www.hochschule-trier.de (d) 

EN AutRIchE

Studienrichtung: 
Ergotherapie

Studienabschluss
Bachelor of  Science (6 Semester)

Zugangsvoraussetzung
Allgemeine Hochschulreife

Aufnahmeverfahren
1. Schriftlicher Aufnahmetest
<	Allgemeinwissen
<	Logisches Denkvermögen
<	Naturwissenschaftlich-technisches 
Verständnis
<	Fachspezifische Fragen
<	Fragen zum Berufsfeld 

2. Bewerbungsgespräch

Anmeldung
Online Bewerbung
Januar - mai (je nach Hochschule)

Studienanstalten
Quelle : www.fachhochschulen.at

< FHG Zentrum für 
Gesundheitsberufe Innsbruck
www.fhg-tirol.ac.at

< FH Gesundheitsberufe OÖ Linz 
www.fh-gesundheitsberufe.at 

< FH Joanneum Bad Gleichenberg
www.fh-joanneum.at

< FH Kärnten - Klagenfurt
www.fh-kaernten.at

< FH Krems-
www.fh-krems.ac.at

< FH Salzburg
www.fh-salzburg.ac.at

< FH Campus Wien
www.fh-campuswien.ac.at

< FH Wiener Neustadt
www.fhwn.ac.at

ERGOTHERAPEUTE
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EN bElgIquE

Intitulé de la formation : 
Ergothérapie

Diplôme
Bachelier (3 ans)

Conditions d’admission
diplôme de fin d’études secon-
daires reconnu équivalent suivant la 
procédure belge d’homologation.
Demande d’équivalence à faire 
pour le 15 juillet au plus tard 
www.equivalences.cfwb.be

Sélection
places limitées

Inscriptions
Préinscriptions lors des journées 
portes ouvertes (vérifier les dates sur 
le site de l’école)

institutions
Source : www.enseignement.be

<	Collège d’Ergothérapie
Bruxelles-Europe
www.helb-prigogine.be
www.isek.be 

< HE Léonard de Vinci  
Institut d’enseignement supérieur
Parnasse – Isei, Bruxelles
www.vinci.be 

< HE Provinciale
de Hainaut- Condorcet
www.condorcet.be

< HE Louvain en Hainaut HELHA
www.helha.be

< HE de la Province de Liège
www.hepl.be
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EN FRANcE

Intitulé de la formation: 
Ergothérapie

Diplôme
Diplôme d’Etat (3 ans)

Conditions d’admission
1. soit la réussite d’un concours 
 organisé par l’école
2. soit la réussite de la 1ère année 
 commune aux études de santé 

(PACES); Classement en rang utile

Sélection
Epreuves écrites (tests psycho-
techniques, contraction de texte, 
biologie et physique)

Inscriptions
1. vérifiez les dates sur le site web !
2. inscription à l’université 
 via admission Postbac
 du 20 janvier – 20 mars 

www.admission-postbac.fr

institutions
Source :www.onisep.fr

22 établissements dispensent cette 
formation.

liste non exhaustive :

<	I.F.E. de l’A.D.E.R.E. Paris (privé)
www.adere-paris.fr/

<
I.F.E. de Bordeaux
www.chu-bordeaux.fr

<
I.F.E. de Créteil (Université Paris XII)
www.u-pec.fr/

< I.F.E. de Lyon  
(Université Claude Bernard)
http://istr.univ-lyon1.fr

<
I.F.E. de Loos (privé)
www.ifergo-berck.com/

<
I.F.E. de Montpellier (privé)
www.ergotherapiemontpellier.com

<
I.F.E. de Nancy (privé)
www.ergo-nancy.com

<
I.F.E. de Rennes (privé)
www.ifpek.org
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Au luXEmbOuRg

La formation d’ergothérapeute 
n’est pas organisée au Luxembourg.

AuX PAyS-bAS
Le bachelor en ergothérapie se 
fait exclusivement en langue néerlan-
daise.

institutions : 
www.studyin.nl

Au ROyAumE-uNI

Subject : 
Occupational therapy

Degree awarded
Bachelors (3-4 years)

Entry requirements
Secondary school leaving diploma 
(A Level)+ language requirement: 
IELTS (International English Lan-
guage Testing System) + interview 

Selection
See the website of the institution

Application deadline
15th January

institutions 
Source: www.ucas.com
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EN SuISSE 
ROmANdE

Intitulé de la formation: 
Ergothérapie

Diplôme
Bachelor of Science HES-SO 
(4 ans  1 année préparatoire + 3 ans)

Conditions d’admission
Maturité gymnasiale/ diplôme de 
fin d’études secondaires (sauf sec-
tion A) + année préparatoire santé 
ou Maturité professionnelle santé

Sélection
Sur concours; pré-sélection élimina-
toire; sélection définitive avec entre-
tien et test.
Inscriptions
février (vérifier la date exacte sur le 
site de l’école)

institution

< Haute Ecole de travail social et
de la santé EESP; Lausanne (Vaud)
http://www.eesp.ch/

 

EN SuISSE 
AlémANIquE

Studienrichtung: 
Ergotherapie

Studienabschluss
Bachelor of Science ZFH (3 Jahre)

Zugangsvoraussetzung
Gymnasiale Maturität /
Diplôme de fin d’études secondaires 
(Sektion A ausgeschlossen) 

Aufnahmeverfahren
< Prüfung der formalen Zulassungs-
 voraussetzungen durch das 
 Studiengangssekretariat
< Berufsspezifisches Eignungs-
 abklärungsverfahren

Anmeldung
Januar (siehe Internetseite)

Vorpraktikum
für Bewerber ohne Ausbildung in dem 
Fachbereich!
8 Monate im Gesundheits/Sozialwesen, 
4 Monate in der übrigen Arbeitswelt.

Studienanstalt
Quelle : www.orientation.ch 

< Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften - ZFH / ZHAW
www.zfh.ch 

ERGOTHERAPEUTE
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INFIRmIER(E) 
L’infirmier est la personne de référence pour le patient pendant tout 
son séjour dans une institution de soins. Il assure, guide, encadre et 
entoure le patient. Le travail de l’infirmier est très diversifié :

< il est la première personne de contact du patient lors de son admission
< il établit et gère le dossier du patient
< il travaille en étroite collaboration avec les médecins et les autres 
 professionnels de santé
< il effectue des soins de façon autonome selon ses propres décisions, 
 mais aussi des soins sur prescription médicale
< il planifie et exécute pour chaque patient un programme de soins 
 individuels

Le contact humain et la communication sont très importants tant avec le 
patient qu’avec son entourage familial.

il intervient également dans:
< la guidance des personnes en bonne santé et des personnes malades, 
 afin qu’ils conservent ou regagnent leur santé
< l’encadrement et la formation d’élèves et/ou de nouveaux collaborateurs
< la recherche dans le domaine des soins

Son travail
 
L’infirmier exerce son activité princi-
palement dans :
< les unités de soins des hôpitaux
< les maisons pour personnes âgées
< les services de soins et de maintien 
 à domicile

< les centres de réhabilitation
< les centres médico-sociaux et la 
 médecine scolaire
< un cabinet médical ou de soins
< des organisations mondiales 
 (MSF, UNICEF…)
< différentes entreprises 

Source : www.ltps.lu



28

Accès à la 
profession
www.sante.public.lu 
www.anasig.lu 
www.anil.lu

comment devient-on 
infirmier ?
Pour avoir accès à cette profession 
au Luxembourg, il faut avoir suivi 
une des formations suivantes :
1. La formation d’infirmier or-

ganisée par le lycée tech-
nique pour Professions 
de Santé www.ltps.lu . La 
formation débute en classe 
de 12ème et s’achève par un 
Brevet de Technicien Supérieur 
infirmier. La durée totale de la 
formation est de 4 années.

2. La formation d’infirmier or-
ganisée dans un pays euro-
péen et menant à un diplôme 
reconnu pour accéder à la pro-
fession d’infirmier dans le pays 
où la formation a lieu.

législation
www.legilux.lu 

mémorial A n° 126
Loi du 26 juillet 2010 portant organi-
sation de la formation à la profession 
réglementée de l’infirmier responsable 
de soins généraux et de la formation 
de sage-femme.

la profession en chiffres
Source: Ministère de la santé

Nombre 
d’infirmiers au 
31 décembre 2015

5.862
dont 4.853 femmes 
et 1.009 hommes

Nombre 
d’infirmiers gradués au 
31 décembre 2015

151
dont 107 femmes 
et 44 hommes

Evolution dans la profession
La formation d’infirmier en soins géné-
raux peut être élargie en vue d’une 
évolution vers d’autres métiers de la 
santé dont notamment ceux d’infir-
miers spécialisés – formations diplô-
mantes luxembourgeoises ou étran-
gères (cfr. page 35)
Il existe à l’étranger des cursus de spé-
cialisation (infirmier clinicien, infirmier 
spécialisé en cardiologie, dialyse, 
endoscopie, pneumologie, tabaco-
logie, …).  Dans la plupart des cas, 
ces spécialisations sont sanctionnées 
par un diplôme ou certificat étranger 
délivré par une école de santé ou une 
académie publique ou privée, mais 
pour lesquels il n’existe  – au point de 
vue légal -  pas d’équivalence au GDL. 
Néanmoins les institutions de soins 
luxembourgeois ont un besoin mani-
feste pour ce type de compétences qui 
sont nécessaires au développement et 
à l’amélioration de la prise en charge 
des patients.
L’infirmier en soins généraux peut 
aussi évoluer vers des fonctions de 
management, notamment  devenir 
cadre de santé (cfr. page 40 pour plus 
de détails).

INFIRMIER(E)
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Formations
EN AllEmAgNE
In Deutschland ist die Ausbildung 
zum Krankenpfleger normalerweise 
eine schulische Lehre an einer Berufs-
fachschule. Die hier angegebenen FH 
bieten ein ausbildungsbegleitendes 
duales Studium Gesundheits- und 
Krankenpflege (B.Sc.) zusammen mit 
Berufsfachschulen an.

Studienrichtung: 
gesundheits- und Krankenpflege 

Studienabschluss
Bachelor + Diplom Krankenpfleger 
(6 Semester)

Zugangsvoraussetzung
Fachhochschulreife/ allgemeine 
Hochschulreife + Ausbildungs-
vertrag mit einer staatlich 
anerkannten Krankenpflegeschule

Aufnahmeverfahren
< schriftliche Prüfung
< praktische Prüfung
< mündliches Bewerbungsgespräch

Anmeldung
Januar - April (siehe Internetseite)

Studienanstalten
Quelle : www.studienwahl.de 

<	Hochschule für Gesundheit, Bochum  (d)
www.hs-gesundheit.de

< Frankfurt University of Applied 
Sciences *
www.frankfurt-university.de

< Hochschule Fulda*
www.hs-fulda.de

< Hochschule f.Angewandte Wissen-
schaften Hamburg (d)
www.haw-hamburg.de

< Hochschule Hannover (d)
www.hs-hannover.de

< Ernst-Abbe Hochschule Jena (d)
www.eah-jena.de

< Praxis Hochschule Köln  (privat) (d)
www.praxishochschule.de

< Universität Lübeck (d), 
www.uni-luebeck.de

< Hochschule Ludwigshafen (d)
www.hs-lu.de

< Katholische Hochschule Mainz (d)
www.kh-mz.de

< Hochschule München (d)
www.hm.edu

< Hochschule Osnabrück (d)
www.hs-osnabrueck.de

< Hochschule f. Angewandte Wissen-
schaften, Rosenheim (d)
www.fh-rosenheim.de

< Hochschule f. Technik u. Wirtschaft, 
Saarbrücken (d)
www.htwsaar.de

< Berufsakademie f. Gesundheits-u. 
Sozialwesen Saarland (privat) (d)
www.htwsaar.de  

< Universität Trier (d)
www.uni-trier.de

< Hochschule Ravensburg-Weingarten (d)
www.hs-weingarten.de
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EN AutRIchE

Studienrichtung: 
gesundheits- und Krankenpflege

Studienabschluss
Bachelor of Science (6 Semester)

Zugangsvoraussetzung
Erfolgreiche Absolvierung eines 
Aufnahmeverfahrens + Reifezeugnis 
einer allgemeinen oder berufsbilden-
den Höheren Schule oder gleichwer-
tiges ausländisches Zeugnis.

Aufnahmeverfahren
(siehe Internetseite)
Anmeldung
Januar - mai (je nach Hochschule)

Studienanstalten
Quelle : www.fachhochschulen.at

< FH Burgenland
www.fh-burgenland.at

< FH Krems
www.fh-krems.ac.at

< FH Salzburg
www.fh-salzburg.ac.at

< FH Campus Wien
www.fh-campuswien.ac.at

< Fachhochschule St. Pölten GmbH
www.fhstp.ac.at/de

< Paracelsus Medizinische Privatuniversität
www.pmu.ac.at 

< FH Wiener Neustadt
www.fhwn.ac.at

EN bElgIquE

Intitulé de la formation: 
Soins infirmiers

Diplôme
Bachelier (3 ans)

Conditions d’admission
diplôme de fin d’études secondaires 
reconnu équivalent suivant la procé-
dure belge d’homologation.
Demande d’équivalence à faire 
pour le 15 juillet au plus tard 
www.equivalences.cfwb.be

Sélection
places limitées

Inscriptions
Fin juin - fin octobre 

Préinscription lors des journées 
Portes Ouvertes !
(Vérifier sur le site de chaque école)

INFIRMIER(E)
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institutions
Source : www.enseignement.be

Bruxelles
<	HE Galilée - 

Institut supérieur de soins infirmiers
www.galilee.be

< HE de Bruxelles IIya 
Prigogine - Ecole d’infirmiers annexé 
à l’Université Libre de Bruxelles 
www.helb-prigogine.be

< HE Francisco Ferrer - 
Département paramédical Eveline 
Anspach 
www.he-ferrer.eu

< HE Léonard de Vinci –
Institut d’enseignement supérieur
Parnasse – Deux Alice, Bruxelles 
www.vinci.be

< HE Léonard de Vinci –
Institut supérieur d’Enseignement 
infirmier ISEI 
www.isei.be

Hainaut
<	HE de Hainaut Condorcet 

www.condorcet.be

< HE Louvain en Hainaut 
www.helha.be

Liège
<	HE libre Mosane Liège

www.helmo.be

< HE de la Province de Liège
Catégorie paramédicale, 
Liège, Verviers 
et Huy 
www.hepl.be

 

Namur
<	HE de la Province de Namur 

www.hepn.be

< HE de 
Namur-Liège-Luxembourg
www.henallux.be 

Province de Luxembourg
<	Haute Ecole de la CF Robert 

Schuman – Département 
économique et paramédical
www.hers.be



32

EN FRANcE

Intitulé de la formation: 
Infirmier

Diplômes
Diplôme d’Etat + licence (3 ans)

Conditions d’admission
Baccalauréat ou titre équivalent 
+ réussite du concours

Sélection
< une épreuve écrite de culture 
 générale
< des tests psychotechniques 
< un entretien
Inscriptions
dès janvier
vérifier sur le site de chaque école

institutions
Source : www.onisep.fr

336 établissements dispensent cette 
formation.

Au luXEmbOuRg

Intitulé de la formation: 
btS Infirmier
Diplôme
Brevet de Technicien Supérieur men-
tion infirmier responsable de soins 
généraux: 
4 ans dont 2 dans l’enseignement 
secondaire* (12e et 13e ) et 2 dans 
l’enseignement supérieur (BTS). 

*A la fin de la deuxième année 
de formation, l’étudiant obtient le 
diplôme de fin d’études secondaires 
techniques.

Conditions d’admission
< réussite d’une 11e technique 

division santé et professions so-
ciales

< réussite d’une 3e de 
 l’enseignement secondaire ou
< les candidats ayant réussi une 

11e d’une autre division peuvent 
être admis sur dossier

Sélection
pas de sélection

Inscriptions
mi-juin
(vérifier sur le site de l’école)

institution
<	Lycée Technique pour professions 

de santé, Luxembourg
www.ltps.lu

INFIRMIER(E)
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AuX PAyS-bAS
Le bachelor en «soins infirmiers» 
se fait exclusivement en langue néer-
landaise.

institutions : 
www.studyin.nl

Au ROyAumE-uNI

Subject : 
Nursing

Degree awarded
Bachelors (3-4 years)

Entry requirements
Secondary school leaving diploma 
(A Level: sciences)+ language requi-
rement: IELTS (International English 
Language Testing System) + inter-
view 

Selection
See the website of the institution

Application deadline
15th January

institutions 
Source: www.ucas.com
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EN SuISSE 
ROmANdE

Intitulé de la formation: 
Soins infirmiers

Diplôme
Bachelor of Science HES-SO 
(4 ans  1 année préparatoire + 3 ans)

Conditions d’admission
Maturité gymnasiale/ diplôme de 
fin d’études secondaires (sauf sec-
tion A) + année préparatoire santé

Sélection
Sur concours; pré-sélection élimina-
toire; sélection définitive avec entre-
tien et test

Inscriptions
février

institution

< HE de santé à Fribourg, Genève, 
Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud
www.orientation.ch 

 

EN SuISSE 
AlémANIquE

Studienrichtung: 
Pflege

Studienabschluss
Bachelor of Science ZFH (3 Jahre)

Zugangsvoraussetzung
Gymnasiale Maturität /
Diplôme de fin d’études secondaires
(Sektion A ausgenommen)

Aufnahmeverfahren
< Prüfung der formalen Zulassungs-
 voraussetzungen durch das 
 Studiengangssekretariat
< Berufsspezifisches Eignungs-
 abklärungsverfahren

Anmeldung
Januar (siehe Internetseite)

Vorpraktikum
8 Monate im Gesundheits/Sozialwesen,
4 Monate in der übrigen Arbeitswelt.

Studienanstalt
Quelle : www.fachhochschulen.ch

< Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften - ZFH / ZHAW
www.zfh.ch 

< Berner Fachhochschule
www.bfh.ch

INFIRMIER(E)
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INFIRmIER(ERE)  
SPEcIAlISE(E)

Assistant(e) 
technique médical(e)
de chirurgie

L’assistant technique médical de chirurgie prend toutes 
les mesures de soins, d’hygiène et toutes les disposi-
tions techniques nécessaires pré-, per- et postopéra-
toires pour assurer le bon déroulement d’une interven-
tion chirurgicale. Au bloc opératoire, il prépare et met 
en place les dispositifs médicaux. Il prépare et installe 
le patient pour l’opération. Pendant l’opération, il sur-
veille la quantité et le fonctionnement des dispositifs 
médicaux utilisés durant l’intervention. Il accompagne 
le chirurgien durant l’intervention chirurgicale. Il est 
responsable du respect des normes de sécurité et d’hy-
giène. En unité de stérilisation, il est responsable pour 
tous les processus qui visent une mise à disposition 
conforme des dispositifs médicaux. 
Source : www.ltps.lu

Infirmier(ière) en 
anesthésie et 
réanimation

L’infirmier en anesthésie et réanimation contribue à la 
réalisation de l’anesthésie et assure la surveillance du 
patient. Il met également en œuvre sa spécialisation 
en réanimation lors de transports sanitaires, pour la 
prise en charge des patients aux services de surveil-
lance et/ou soins intensifs, ainsi que pour répondre à 
des situations de détresse vitale en milieu hospitalier 
ou extrahospitalier. Au bloc opératoire, il contribue à 
la réalisation de l’anesthésie et surveille le patient sur 
le site d’anesthésie ainsi qu’en salle de surveillance 
post-interventionnelle. Aux soins intensifs, il est partie 
intégrante d’une équipe pluridisciplinaire et agit sur 
base de son rôle propre et de son rôle délégué. Au 
SAMU, il assiste le médecin anesthésiste durant les 
interventions et assure la surveillance durant le trans-
port médicalisé. 
Source : www.ltps.lu
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Infirmier(ière)
en pédiatrie

L’infirmier en pédiatrie est la personne de référence pour 
l’enfant sain ou malade et ses parents pendant le séjour 
de l’enfant dans diverses institutions. Il assure, soigne, en-
cadre et entoure l’enfant et accompagne les parents. Dans 
toutes ses démarches il est guidé par le souci du bien-être 
et du développement de l’enfant ainsi que du maintien ou 
de la restauration de sa santé et ceci en relation étroite 
avec les parents et/ou toute personne de référence de 
celui-ci. Dans les services hospitaliers pour enfants et soins 
à domicile, il est responsable de l’organisation et de l’exé-
cution des soins adaptés aux enfants de tous âges, aussi 
bien en médecine qu’en chirurgie. En maternité, crèches, 
centres médico-sociaux, etc…, il décide des interventions 
préventives, éducatives et relationnelles pour garantir la 
sécurité, le confort et les liens nécessaires au meilleur 
développement possible de l’enfant. En néonatologie et 
soins intensifs pédiatriques, il est le professionnel qualifié 
pour prendre soin globalement d’un nouveau-né, d’un en-
fant et de leurs parents en détresse, aussi bien d’un point 
de vue technique que relationnel.

Source : www.ltps.lu

Infirmier(ière)
psychiatrique

L’infirmier psychiatrique assure un accompagnement 
et une relation d’aide à visée thérapeutique à des per-
sonnes en état de crise psychologique ou présentant des 
problèmes de santé mentale. Il collabore à l’établissement 
du diagnostic par le médecin ainsi qu’à l’application du 
traitement médical et psychiatrique. Il participe à l’édu-
cation à la santé et stimule la réinsertion de la personne 
soignée. En santé mentale, il aide les adultes aux prises 
d’une maladie mentale chronique à favoriser leur auto-
nomie et à les outiller pour réagir et s’adapter aux défis 
de la vie. A l’hôpital psychiatrique, il prend en charge 
avec l’équipe pluridisciplinaire des personnes présentant 
des troubles psychiques aigus. Par sa présence constante, 
il participe à la mise au point d’un diagnostic et d’un trai-
tement approprié. En réhabilitation psychiatrique, il aide 
les personnes atteintes d’une maladie mentale à retrouver 
un niveau optimal de fonctionnement autonome dans la 
communauté.

Source : www.ltps.lu

INFIRMIER(E)  SPECIALISE
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Accès à la 
profession
www.sante.public.lu
www.anasig.lu

comment devient-on 
infirmier spécialisé ?
Après avoir obtenu le diplôme 
d’état d’infirmier luxembourgeois, 
on peut entamer les formations 
spécialisées suivantes :

< BTS spécialisé – ATM 
 (Assistant Technique Médical) 
 de chirurgie (4 semestres)
< BTS spécialisé – Infirmier 
 en anesthésie et réanimation 
 (4 semestres)
< BTS spécialisé – Infirmier 
 en pédiatrie (4 semestres)
< BTS spécialisé – Infirmier 
 psychiatrique (4 semestres)

législation
www.legilux.lu 

mémorial A N° 10 
Règlement grand-ducal du 21 janvier 
1998 portant sur l’exercice de la profes-
sion d’infirmier.
mémorial A n° 113 
Règlement grand-ducal du 8 mai 2009 
déterminant pour la profession d’infirmier 
en anesthésie et réanimation: a. l’accès 
aux études en vue de l’obtention du 
diplôme, b. les modalités de reconnais-
sance des diplômes étrangers et c. l’exer-
cice de la profession.
mémorial A n° 18 
Règlement grand-ducal du 25 janvier 
2012 portant sur l’exercice de la profes-
sion d’infirmier en pédiatrie.
mémorial A n° 131 
Règlement grand-ducal du 10 juin 
2011 portant sur l’exercice de la 
profession d’infirmier psychiatrique. 

la profession en chiffres
Source: Ministère de la santé

Assistant technique 
médical de chirurgie 

199
dont 131 femmes 
et 68 hommes

Anesthésie et 
réanimation

420
dont 221 femmes 
et 199 hommes

Pédiatrie 271
dont 266 femmes 
et 5 hommes

Psychiatrie 244
dont 175 femmes 
et 69 hommes
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Formations
Au luXEmbOuRg

Intitulé de la formation: 
Infirmier spécialisé

< Assistant technique 
 médical de chirurgie
< Anesthésie et réanimation
< Pédiatrie
< Psychiatrie

Diplôme
BTS spécialisé 
2 ans  - 120 ECTS

Conditions d’admission
< diplôme de fin d’études 
 secondaires / 
 secondaires techniques
< diplôme d’infirmier
< autorisation d’exercer la profession 
 d’infirmier au Luxembourg
< connaissance de l’allemand, 

français, luxembourgeois

Sélection
si le nombre de candidats excède le 
nombre de places disponibles

Inscriptions
www.ltps.lu

institution
<	Lycée Technique pour professions 

de santé, Luxembourg
www.ltps.lu

INFIRMIER  SPECIALISE
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INFIRmIER(E) 
ENSEIgNANt(E)
L’infirmier peut également exercer comme enseignant au Lycée tech-
nique pour professions de santé comme:

Professeur(e)
d’enseignement 
technique 

Formation requise : Bachelor du domaine de la san-
té dans une Haute Ecole/FH + stage pédagogique

Professeur(e) 
de sciences de 
l’enseignement 
secondaire

Formation requise : Bachelor et Master en sciences 
de la santé publique ou en Sciences hospitalières 
ou Pflege und Gesundheit + stage pédagogique

Le diplôme de fin d’études secondaires et l’inscription au registre des 
titres sont requis pour les deux types de formation.
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devenir cadre de santé
Le cadre de santé exerce en général dans les établissements de soins 
dans des fonctions dirigeantes (cadre de proximité, cadre intermédiaire, 
direction des soins, …)

public cible concerné
tout professionnel de santé diplômé 
avec expérience professionnelle 
confirmée

compétences requises 
pour prétendre à cette 
fonction 
< Curiosité intellectuelle
< Ouverture au changement : 

capacité à  assimiler la relation  
« client-fournisseur »

< Indentification avec la position de 
cadre (nouvelles responsabilités, 
nouvelles missions…)

< Connaissances approfondies 
des concepts de soins, du sys-
tème de santé et de financement, 
des concepts managériaux, des 
concepts qualité, des concepts de 
gestion des ressources humaines, 
…

Formation
Au luxembourg
Formations non diplomantes:

< Formation managériale pour le 
secteur hospitalier – formation cer-
tifiante – organisée par 
I’Institut Universitaire 
International Luxembourg 
www.iuil.lu 
et la Fédération des hôpitaux 
luxembourgeois 
www.fhlux.lu  
 

< Formation aux fonctions de chefs 
d’équipe, chefs d’unité, chefs de 
groupe et coordinateurs – organi-
sée par 
l’Unité de Formation et 
d’Education Permanente  
www.ufep.lu 
et la COPAS 
www.copas.lu
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En belgique
< Spécialisation de cadre de santé 

organisée par les Instituts de pro-
motion sociale. 

Prérequis : 
Bachelor en soins infirmiers ou 
équivalent

Exemples:
< Institut de promotion sociale 

libramont 
http ://institutpromotionsocialelibramont.be/
< IPEPS liège 
www.mafuturecole.be

< Master en gestion hospitalière 
organisé par les
Ecoles de santé publique des 
universités
www.uclouvain.be 
www.ulb.be  
www.ulg.ac.be 

Obtenir un diplôme de bachelier avec 
un diplôme d’infirmier luxembourgeois
< A temps plein

- Faire une demande d’admission 
auprès de la Haute Ecole pour 
pouvoir achever sa formation 
après un BTS (voir liste des Hautes 
Ecoles page 31)

- En cas d’expérience profession-
nelle de plusieurs années : faire une 
demande de validation des acquis 
de l’expérience auprès de la HE

< A temps partiel
- Suivre des cours le soir et le 

weekend (3 ans) dans une école 
de promotion sociale  (Ex : IPEPS 
Liège www.mafuturecole.be )

En France
< Formation « cadre de santé » 

organisée par les 
Instituts de formation des cadres 
de santé 
www.cadredesante.com 
concours d’entrée !

< Master 2 en organisation des 
systèmes de santé organisé par 
certaines universités (Metz, Lyon, 
Dijon, …)
www.campusfrance.org

En Allemagne
< Bachelor/Master 

Pflegedienstleitung, Gesundheits-
ökonomie, Management & Exper-
tise im Pflege- und Gesundheits-
wesen  

www.studienwahl.de

Attention ! 
Contactez le Cedies afin de 
savoir si les formations sont 
reconnues afin de bénéficier 
d’une aide financière de l’Etat .

L’accès au titre «Infirmier Gra-
dué» est réglementé. La demande 
d’équivalence est obligatoire (voir 
page 5). 

Les formations énumérées ci-des-
sus ne mènent pas d’office à ce 
titre.
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lAbORANtIN(E)
À l’hôpital ou en laboratoire privé, ce professionnel de santé effectue 
les analyses biomédicales permettant de prévenir ou d’identifier une 
maladie. Un travail sur prescription médicale uniquement, et sous la 
responsabilité du biologiste.

Son travail
 
prélever et analyser
Les analyses médicales permettent au 
médecin de confirmer un diagnostic 
ou de déceler une maladie. C’est le 
technicien d’analyses biomédicales 
qui se charge de les réaliser. Il pro-
cède aux divers examens en se ba-
sant sur l’ordonnance : prélèvement 
de sang ou de tissus chez le patient, 
recherche de germes ou d’anoma-
lies (cellules défectueuses, anticorps, 
sucre, cholestérol...). 

Entretien et vérification
Ce professionnel prépare les instru-
ments et les substances à utiliser, et 
donne les consignes au patient avant 
l’examen. Il transmet les résultats au 
responsable du laboratoire, qui se 
charge de les interpréter. 

L’entretien et la vérification du maté-
riel (manuel ou automatisé, selon le 
type d’analyses) lui incombent aussi. 

Suivi thérapeutique 
Au sein des labos privés, la polyva-
lence est de mise : surveillance des 
préparations, prélèvements, relevé 
des résultats, et même secrétariat 
(accueil des patients, prise de ren-
dez-vous...). De leur côté, les hôpi-
taux publics permettent parfois à ces 
professionnels de la santé d’assurer 
un suivi thérapeutique en relation 
avec le malade et l’équipe soignante, 
et d’intervenir sur des recherches ou 
des examens très spécialisés.

Source : www.onisep.fr 
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Accès à la 
profession
www.sante.public.lu
www.fllam.lu

comment devient-on 
laborantin?
Pour accéder au diplôme d’Etat 
luxembourgeois de laborantin, le 
candidat doit être titulaire d’un di-
plôme luxembourgeois ou étranger 
reconnu équivalent et avoir fait des 
études de laborantin de 3 années 
au moins dans une école agréée.

De ces 3 années d’études, une an-
née doit avoir été consacrée à un 
stage à plein temps dans un labora-
toire d’analyses médicales agréé.

législation
www.legilux.lu 

mémorial A n° 57 
Règlement grand-ducal du 1er oc-
tobre 1970 modifiant le règlement 
grand-ducal du 15 juillet 1969 por-
tant exécution des articles 1er et 
5 de la loi du 18 novembre 1967 
portant réglementation de certaines 
professions paramédicales en ce qui 
concerne la profession de laborantin.

la profession en chiffres
Source: Ministère de la santé

Nombre 
de laborantins au 
31 décembre 2015

258
dont 200 femmes 
et 58 hommes
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Formations
EN AllEmAgNE

In Deutschland gibt es keine Hoch-
schulausbildung die zum Beruf des 
„ laboranten“  führt.

LABORANTIN(E)

EN AutRIchE

Studienrichtung: 
biomedizinische Analytik

Studienabschluss
Bachelor of Science (BSc) ( 6 Semester)

Zugangsvoraussetzung
Allgemeine Hochschulreife +
Aufnahmeverfahren
(Motivationsschreiben)

Aufnahmeverfahren
< schriftliche Prüfung
< persönliches Aufnahmegespräch
Anmeldung
Januar - mai (je nach Hochschule)

Studienanstalten
Quelle: www.fachhochschulen.at

< FH Joanneum Graz
www.fh-joanneum.at

< FHG Zentrum für 
Gesundheitsberufe Innsbruck
www.fhg-tirol.ac.at

< FH Gesundheitsberufe OÖ Linz 
www.fh-gesundheitsberufe.at 

< FH Kärnten - Klagenfurt
www.fh-kaernten.at

< FH Salzburg
www.fh-salzburg.ac.at

< FH Campus Wien
www.fh-campuswien.ac.at

< FH Wiener Neustadt
www.fhwn.ac.at
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EN bElgIquE
Intitulé de la formation: 
technologue de laboratoire médical

Diplôme
Bachelier (3 ans)

Conditions d’admission
diplôme de fin d’études secondaires 
reconnu équivalent suivant la procé-
dure belge d’homologation. Demande 
d’équivalence à faire pour le 15 juillet 
au plus tard  
www.equivalences.cfwb.be

Sélection
places limitées

Inscriptions
juin – juillet  Préinscription lors des 
journées Portes Ouvertes (Vérifier sur 
le site de chaque école)

institutions
Source : www.enseignement.be

<	HE Léonard de Vinci -
Paul Lambin, Bruxelles 
www.ipl.be

< HE Francisco Ferrer, Bruxelles
www.he-ferrer.eu

< HE Provinciale 
de Hainaut- Condorcet
www.condorcet.be

< HE Louvain 
en Hainaut HELHA 
www.helha.be

< HE de la Province de Liège, Liège
www.hepl.be

< HE libre mosane: HELMO, Liège
www.helmo.be

< HE Charlemagne 
Campus Sart Tilman
www.biomedcharlemagne.be

EN FRANcE
Intitulé de la formation: 
technicien de laboratoire médical
Diplôme
DETLM Diplôme d’état de technicien 
de laboratoire médical (3 ans)
Conditions d’admission
Baccalauréat ou diplôme de fin 
d’études secondaires équivalent

Sélection
Concours d’admission très sélectif

Inscriptions
Se renseigner dès décembre

institutions
Source :www.onisep.fr

<	Institut de formation de techni-
cien de médical, AMIENS
www.chu-amiens.fr

< Institut de formation de technicien 
de laboratoire médical ,LYON
www.iftlm.fr

<	Institut de formation de techni-
cien de médical Salpêtrière, PARIS
http://formation.aphp.fr/ecoles/index.php

<	Institut de formation de techni-
cien de médical CHRU de TOURS
www.chu-tours.fr/la-formation-les-concours/

< IRFTLM Chambray-lès-Tours
www.chu-tours.fr/
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Au luXEmbOuRg 
La formation de laborantin n’est 
pas organisée au Luxembourg.

AuX PAyS-bAS
Ce bachelor se fait exclusivement en 
langue néerlandaise.

institutions : 
www.studyin.nl

Au ROyAumE-uNI

Subject : 
biomedical science 
(clinical lab practice)
Degree awarded
Bachelor of Science (3-4 years)
Entry requirements
Secondary school leaving diploma 
(A Level: sciences)+ language requi-
rement: IELTS (International English 
Language Testing System) + inter-
view
Selection
See the website of the institution
Application deadline
15th January

institutions 
Source: www.ucas.com  

EN SuISSE 
ROmANdE
Il n’y a pas de formation supérieure 
dans ce domaine en Suisse.

LABORANTIN(E)
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mASSEuR(EuSE) - 
KINESIthERAPEutE
Une bronchiolite, une hospitalisation, une chute de vélo... Autant de 
situations où le masseur-kinésithérapeute intervient. Ce spécialiste de la 
rééducation utilise les massages et la gymnastique médicale pour aider 
ses patients à recouvrer leurs capacités.

Son travail
 
Repérer la pathologie
Le masseur-kinésithérapeute inter-
vient souvent à la suite d’une en-
torse, d’une scoliose, de difficultés 
respiratoires... D’abord, il étudie 
le dossier médical (radiographies, 
ordonnances du médecin référent...) 
du patient et pratique un examen cli-
nique pour définir les méthodes et les 
moyens à mettre en oeuvre. 

des techniques variées 
Le kiné fait ensuite appel à de nom-
breuses techniques : massages répé-
tés sur une zone douloureuse, mou-
vements de gymnastique à l’aide 
d’appareils, de poids... 

Il peut aussi utiliser l’eau (les séances 
se déroulent alors dans une piscine), 
la chaleur, la ionisation ou les ultra-
sons.  

Remise en forme, 

relaxation... 
Sur prescription médicale, le kiné 
peut réaliser des bilans de capa-
cité. Il intervient parfois, sans pres-
cription médicale, dans le domaine 
sportif (remise en forme, relaxation, 
massage...) ou esthétique (exercices 
de relaxation pour le visage, par 
exemple).

Source : www.onisep.fr 



48

Accès à la 
profession
www.sante.public.lu
http://alk.lu/

comment devient-on 
masseur-kinésithéra-
peute?
Pour être reconnue au Luxem-
bourg, la formation supérieure 
devra être d’une durée minimale 
de trois ans et devra donner accès 
à la profession dans le pays où la 
formation a lieu.

législation
www.legilux.lu 

mémorial A N° 52 de 1969 
Règlement grand-ducal du 24 sep-
tembre 1969 portant exécution des 
articles 1er et 5 de la loi du 18 no-
vembre 1967 portant réglementation 
de certaines professions paramédi-
cales, en ce qui concerne la profes-
sion de masseur-kinésithérapeute. 

la profession en chiffres
Source: Ministère de la santé

Nombre de masseurs-
kinésithérapeutes au 
31 décembre 2015 

1.115
dont 649 femmes 
et 466 hommes

MASSEUR(EUSE) - KINESITHERAPEUTE
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Formations
EN AllEmAgNE

Studienrichtung: 
Physiotherapie

Studienabschluss
Bachelor of Science mit gleichzeitiger 
staatlicher Anerkennung als Physiothe-
rapeut. 
Studiendauer
6-9 Semester (je nach Schule)

Die Ausbildung erfolgt entweder als 
Vollzeitstudium an der Hochschule  
oder als „Dualer Studiengang /ausbil-
dungsintegrierend“ d.h. Erstausbildung 
an einer Berufsfachschule + zusätzliche 
oder gleichzeitige Ausbildung an der 
Hochschule.

Zugangsvoraussetzung
Abitur oder gleichwertiges Diplom, 
eventuell 4-6-wöchiges Vorpraktikum 
vor Studienbeginn. Beim dualen 
Studium muss der Studienbewerber 
meistens einen Ausbildungsvertrag 
vor Studienbeginn mit der Physiothe-
rapieschule unterschreiben. 
Eine Eignungsprüfung kann ebenfalls 
verlangt werden (hängt von der Schu-
le ab).

Anmeldung
Hochschulen: 
Antrag stellen bis zum 15.Juli
Physiotherapieschule: 
Bewerbung meistens ab Januar bis 
April.

Studienanstalten
Quelle: www.studienwahl.de

(* =Vollzeitstudium, d= duale Ausbildung)

<	Fachhochschule Aachen (d) 
www.fh-aachen.de

< Alice-Salomon Hochschule Berlin*
www.ash-berlin.eu

<	IB-Hochschule, Berlin (d), (privat)
wwwib-hochschule.de  

<	Fachhochschule des Mittelstands, 
Bielefeld (d), (privat) 
www.fh-mittelstand.de  

< Hochschule für Gesundheit, 
Bochum*
www.hs-gesundheit.de

< HS21-Hochschule, Buxtehude (d), 
(privat)
www.hs21.de

< DIU-Dresden International Univer-
sity (d), (privat) 
www.di-uni.de

< Hochschule Fulda * 
www.hs-fulda.de

< Hochschule Furtwangen (d) 
www.hs-furtwangen.de

< SRH, Hochschule für Gesundheit, 
Gera (d), (privat) 
www.gesundheitshochschule.de  

< Medical School Hamburg, FH für 
Gesundheit u. Medizin (d), (privat) 
www.medicalschool-hamburg.de  

< SRH Heidelberg *, (privat)
www.hochschule-heidelberg.de

< Hochschule Hildesheim (Voraus-
setzung: berufliche Vorausbildung 
als Physiotherapeut)
www.hawk-hhg.de

< Hochschule Fresenius, Idstein (+ 
Hamburg, Düsseldorf,  Frankfurt, 
München, Köln) *, (privat) 
www.hs-fresenius.de
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< Fachhochschule Kiel (d) 
www.fh-kiel.de

< Hochschule Osnabrück (d) 
www.hs-osnabrueck.de

< Ostbayerische Technische 
Hochschule Regensburg (d) 
www.oth-regensburg.de

< Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, Rosenheim (d) 
www.fh-rosenheim.de/gesundheit

< Berufsakademie f. Gesundheits-
u. Sozialwesen, Saarbrücken *, 
(privat) 
www.bagss.de  

< Hochschule Trier (d) 
www.hochschule-trier.de
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EN AutRIchE

Studienrichtung: 
Physiotherapie

Studienabschluss
Bachelor ( 6 Semester)

Zugangsvoraussetzung
Allgemeine Hochschulreife + 
Aufnahmeverfahren

Aufnahmeverfahren
< körperlicher und psychologischer 
 Eignungstest
< schriftlicher Reihungstest
< persönliches Aufnahmegespräch

Anmeldung
Januar - mai (je nach Hochschule)

Studienanstalten
Quelle: www.fachhochschulen.at

< FH Burgenland
www.fh-burgenland.at

< FH Joanneum Graz
www.fh-joanneum.at

< FHG Zentrum für 
Gesundheitsberufe Innsbruck
www.fhg-tirol.ac.at

< FH Gesundheitsberufe OÖ Linz 
www.fh-gesundheitsberufe.at 

< FH Kärnten - Klagenfurt
www.fh-kaernten.at

< FH Krems
www.fh-krems.ac.at

< FH St Pölten
www.fhstp.ac.at

< FH Salzburg
www.fh-salzburg.ac.at

< FH Campus Wien
www.fh-campuswien.ac.at

< FH Wiener Neustadt
www.fhwn.ac.at
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EN bElgIquE

Intitulé de la formation: 
Kinésithérapie

Diplômes
Bachelier (3 ans ) + Master (1 an)

Conditions d’admission
2. diplôme de fin d’études secon-

daires reconnu équivalent 
suivant la procédure belge 
d’homologation.
Demande d’équivalence à faire 
pour le 15 juillet au plus tard 
www.equivalences.cfwb.be

2. Sélection par tirage au sort 
 pour les non-résidents

Sélection
Tirage au sort
Inscriptions
Déposer son dossier complet :  formu-
laire d’inscription pour les étudiants 
non-résidents + pièces requises indi-
quées sur le site de l’école / univer-
sité  après avoir pris rendez-vous en 
ligne . Les dates exactes sont publiées 
sur le site (19, 22 et 23 août 2016).

<	le dossier doit être déposé par 
l’étudiant personnellement

<	aucune procuration ne sera acceptée
<	aucun dossier ne peut être envoyé 

par courrier
<	une seule demande d’inscription 

peut être déposée dans une seule 
institution pour l’ensemble des 
études contingentées dans l’ensei-
gnement supérieur (Universités et 
Hautes Ecoles).

HaUtES EcolES
Source : www.enseignement.be

Bruxelles
< HE Léonard de Vinci – Institut 

d’enseignement supérieur
Parnasse – Deux Alice, Bruxelles
www.vinci.be 

< HE libre de Bruxelles Ilya 
Prigogine – EI-ULB-ILB-ISCAM
www.helb-prigogine.be

< HE Paul-Henri Spaak -ISEK
www.isek.be

Hainaut
<	HE de Hainaut Condorcet 

www.condorcet.be
< HE Louvain en Hainaut 

www.helha.be

Liège
< HE de la Province de Liège

www.hepl.be

Province de Luxembourg
<	HE de la CF Robert Schuman – 

Département 
économique et paramédical
www.hers.be

UNiVERSitES
Faculté des sciences de la motricité

< Université Libre de Bruxelles 
www.ulb.ac.be

< Université Catholique de Louvain
www.uclouvain.be

Faculté de médecine

< Université de Liège
www.ulg.ac.be

MASSEUR(EUSE) - KINESITHERAPEUTE
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EN FRANcE

Intitulé de la formation: 
masseur-Kinésithérapeute
Diplôme
Diplôme d’Etat (3 - 4ans)

Conditions d’admission
< Soit la réussite de la 1e année 
 aux études communes de santé
< Soit la réussite d’un concours 
 organisé par l’école. Une 
 préparation d’un an peut 
 s’avérer nécessaire.

Sélection
Concours d’admission très sélectif

Inscriptions
Selon le mode d’admission choisi 
par l’école.
1. Inscription à l’Université en 
 PACES (1e année commune aux 

études de santé ) 
du 20 janvier au 20 mars

www.admission-postbac.fr
2. Inscription au concours organisé 
 par l’école. (vérifiez sur le site 

 de l’école dès le mois d’octobre) 
de l’année précédente

institutions
Source :www.onisep.fr

liste non exhaustive :

<	Ecole supérieure de masseurs – 
kinésithérapeutes et pédicures 
Danhier
www.ecoledanhierdepodologie.fr

< Institut de formation en masso – 
kinésithérapie GH Pitié- 
Salpêtrière
http://formation.aphp.fr

< Ecole de kinésithérapie de Paris
www.aderf.com

< Ecole d’Assas
www.ecoledassas.com

< Fondation EFOM Boris Dolto 
www.efom.fr

< Institut de formation en masso – 
kinésithérapie
www.ecoledekine.com

< Institut lorrain de formation en 
masso – kinésithérapie
www.kine-nancy.eu

< Institut de formation en masso – 
kinésithérapie
www.chru-strasbourg.fr
ifmk@chru-strasbourg.fr
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Au luXEmbOuRg
Intitulé de la formation: 
Physiotherapy

Diplômes
Bachelor B.SC. / M.SC.
Conditions d’admission
6 semestres / 2 semestres

Conditions d’admission 
Diplôme de fin d’études secondaires/
secondaires techniques ou équivalent 
+ lettre de motivation en anglais + CV

Sélection
Concours d’admission (test écrit, test 
sportif et entretien). Tests en juillet et 
septembre.

Inscriptions
LUNEX University, Differdange 
www.lunex-university.net

Langue d’instruction
anglais

Frais d’inscription
600.-€ par mois

AuX PAyS-bAS
Subject : 
Physiotherapy
Degree awarded
Bachelors
Entry requirements
< Secondary school leaving diploma
< English level (IELTS test / TOEFL test)
Selection
Website of the institutions
Application deadline
Deadline – January – May (check 
the website of each school)

institutions 
Source: www.studyin.nl

< Hogeschool van Amsterdam - 
European School of Physiotherapy
www.hva.nl 

< Hanze University of applied 
sciences Groningen
www.hanze.de

< Fontys University of applied 
sciences Eindhoven
http://fontys.edu

< Saxion – University of applied 
sciences Deventer
www.saxion.edu

MASSEUR(EUSE) - KINESITHERAPEUTE
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Au ROyAumE-uNI

Subject : Physiotherapy

Degree awarded
Bachelor, Master (3-4 years)

Entry requirements
< Secondary school leaving 
 diploma (biology)
< English level (IELTS test / TOEFL test)

Selection
Website of the institutions

Application deadline
15th January

institutions 
Source: www.ucas.com

EN SuISSE 
ROmANdE

Intitulé de la formation: 
Physiothérapie

Diplôme
Bachelor of Science 
(4 ans 1 année préparatoire + 3 ans)

Conditions d’admission
Sur dossier ; Maturité gymnasiale/ 
diplôme de fin d’études secondaires 
(sauf section A) + 1 an d’expérience 
professionnelle ou une année prépa-
ratoire
Sélection
Epreuves de régulation

Inscriptions
Janvier - Février
(voir site Internet des institutions)

institutions
www.hes-so.ch/ 
www.studyprogrammes.ch

< HE de santé Genève -
HEdS-GE
www.hedsge.ch

< HE cantonale vaudoise de la 
santé – HECV Santé-Vaud
www.hesav.ch

< Valais Loèche-les-Bains
www.hevs.ch
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EN SuISSE 
AlémANIquE

Studienrichtung:  
Physiotherapie
Studienabschluss
Bachelor of Science 
(3 Jahre + 10-monatiges Zusatzmo-
dul in der Praxis)
Zugangsvoraussetzung
Gymnasiale Maturität ( diplôme de 
fin d’études secondaires, Sektion A 
ausgenommen ) + Vorpraktikum + Eig-
nungsabklärung 
Aufnahmeverfahren
Eignungstest im Februar + April
(siehe Internetseite)

Anmeldung
Januar - Februar jenach Hochschule 
(siehe Internetseite)

Vorpraktikum
Vor oder nach der Eignungsabklä-
rung muss bis vor Studienbeginn ein 
zweimonatiges Pflegepraktikum in 
einer Institution des öffentlichen Ge-
sundheits- oder Sozialwesens absol-
viert und nachgewiesen werden.

Studienanstalten
Quelle : www.kfh.ch

< Berner Fachhochschule
www.bfh.ch

< Fachhochschule Ostschweiz, 
Landquart
www.fho.ch

< Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften - 
ZFH / ZHAW
www.zfh.ch 

MASSEUR(EUSE) - KINESITHERAPEUTE
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ORthOPhONIStE
L’orthophoniste prévient, repère et traite les troubles de la voix, de la 
parole et du langage chez les enfants et les adultes. L’une de ses com-
pétences principales : concevoir et mettre en oeuvre des programmes 
de rééducation.

Son travail
 
établir un bilan
Auxiliaire médical, l’orthophoniste in-
tervient sur prescription d’un médecin 
généraliste ou spécialiste (phoniatre, 
ORL). À la première visite, il établit 
un bilan orthophonique qui prend 
aussi en compte les caractéristiques 
du patient : sociale, économique et 
culturelle. Au terme de cet examen, 
il transmet au médecin ses observa-
tions et ses conclusions.

définir le trouble 
L’orthophoniste intervient sur les 
troubles de la voix, de la parole, de 
la respiration, de la déglutition. Il ré-
éduque les défauts de prononciation 
(bégaiement, dyslexie, dysphasie...). 

Il traite aussi les difficultés d’écriture, 
de calcul ainsi que les pertes de pa-
role (notamment après un accident 
cérébral ou une opération).

Rééduquer
Lors des séances, l’orthophoniste 
utilise des exercices techniques et 
ludiques adaptés à chaque patient et 
à chaque trouble. Il rééduque beau-
coup les enfants avec qui il utilise des 
exercices courts. Avec les adultes, 
selon le type de handicap ou de mal-
formation, il conçoit le programme 
de rééducation en collaboration avec 
le patient.

Source : www.onisep.fr 
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Accès à la 
profession
www.men.lu 
www.ms.etat.lu
www.alo.lu
www.sante.public.lu

comment devient-on 
orthophoniste?
L’accès à la profession requiert une 
formation supérieure d’au moins 3 
années d’études après le bac.

législation
www.legilux.lu 

mémorial A N° 37 de 2007
Règlement grand-ducal du 5 mars 
2007 modifiant le règlement grand-
ducal modifié du 19 mars 1999 
concernant la nomenclature des actes 
et services des orthophonistes pris en 
charge par l’assurance maladie.

mémorial A N° 40 de 1970
Règlement grand-ducal du 30 juin 
1970 portant exécution des articles 
1er et 5 de la loi du 18 novembre 
1967 portant réglementation de cer-
taines professions paramédicales en 
ce qui concerne la profession d’or-
thophoniste.

la profession en chiffres
Source: Ministère de la santé

Nombre 
d’orthophonistes au 
31 décembre 2015 

91
dont 89 femmes 
et 2 hommes

ORTHOPHONISTE
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Formations
EN AllEmAgNE

Studienrichtung:  
logopädie

Studienabschluss
Bachelor of science mit gleichzeitiger 
staatlicher Anerkennung als Logopäde  

Studiendauer
6-9 Semester (je nach Schule)
Die Ausbildung erfolgt entweder als Voll-
zeitstudium an der Hochschule  oder als 
„Dualer Studiengang /ausbildungsinteg-
rierend“ d.h. Erstausbildung an einer Be-
rufsfachschule + zusätzliche oder gleich-
zeitige Ausbildung an der Hochschule.

Zugangsvoraussetzung
Abitur oder gleichwertiges Diplom, even-
tuell 4-6 wöchiges Vorpraktikum vor Stu-
dienbeginn. Beim dualen Studium muss 
der Studienbewerber meistens einen 
Ausbildungsvertrag vor Studienbeginn 
mit der Berufsfachschule unterschreiben. 
Eine Eignungsprüfung kann ebenfalls 
verlangt werden (hängt von der Schule 
ab)

Aufnahmeverfahren
eventuell Eignungsprüfung

Anmeldung
Hochschulen: 
Antrag stellen bis zum 15.Juli
Berufsfachschulen: 
Bewerbung meistens ab Januar-April.

Vorpraktikum
manchmal 3 Wochen

Studienanstalten
Quelle: www.studienwahl.de
die hier angegebenen Fh bieten eine 
dual-kombinierte Ausbildung an in 
Zusammenarbeit mit berufsfachschulen.

<	Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen (staatlich)(d) 
www.rwth-aachen.de

< IB-Hochschule, staatlich anerkannte 
Hochschule für Soziales und Kommu-
nikation (privat)*
www.ib-hochschule.de

< Fachhochschule des Mittelstands 
(FHM) Bielefeld  (privat)*
www.fh-mittelstand.de

< HS für Gesundheit, Bochum*
www.hs-gesundheit.de
Friedrich-Alexander Universität 
Erlangen *
www.fau.de

< SRH FH für Gesundheit Gera 
(privat): Düsseldorf, Bonn, Heidel-
berg, Karlsruhe oder Stuttgart (d)
www.gesundheitshochschule.de 

< Medical School Hamburg 
FH für Gesundheit und Medizin (d)
www.medicalschool-hamburg.de

< Hochschule Hildesheim (nur nach 
Berufsqualifikation als Logopäde)
www.hawk-hhg.de

< FH Fresenius, Idstein und Hamburg  *
www.hs-fresenius.de

< HS Osnabrück (staatlich)*
www.hs-osnabrueck.de

< FH Trier (d)
www.hochschule-trier.de

< Pädagogische Hochschule Weingarten (d)
www.ph-weingarten.de
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EN AutRIchE

Studienrichtung: 
logopädie
Studienabschluss
Bachelor ( 6 Semester)
Zugangsvoraussetzung
Reifeprüfungszeugnis
Aufnahmeverfahren
Aufnahmetest (schriftlich + praktisch)
Anmeldung
Januar - mai (je nach Hochschule)

Studienanstalten
Quelle: www.fachhochschulen.at

<	FH Joanneum Graz
www.fh-joanneum.at

< FHG Zentrum für 
Gesundheitsberufe Innsbruck
www.fhg-tirol.ac.at

< FH Gesundheitsberufe OÖ Linz 
www.fh-gesundheitsberufe.at 

< FH Kärnten
www.fh-kaernten.at

< FH St Pölten
www.fh-stpoelten.ac.at

< FH Salzburg
www.fh-salzburg.ac.at

< FH Campus Wien
www.fh-campuswien.ac.at

< FH Wiener Neustadt
www.fhwn.ac.at

EN bElgIquE

Intitulé de la formation: 
logopédie

Diplôme
Bachelier (3 ans)
Conditions d’admission
diplôme de fin d’études secondaires 
reconnu équivalent suivant la procé-
dure belge d’homologation.
Demande d’équivalence à faire pour 
le 15 juillet au plus tard 
www.equivalences.cfwb.be
Sélection
Tirage au sort*

Inscriptions
Déposer son dossier complet :  formu-
laire d’inscription pour les étudiants 
non-résidents + pièces requises indi-
quées sur le site de l’école / univer-
sité  après avoir pris rendez-vous en 
ligne . Les dates exactes sont publiées 
sur le site (19, 22 et 23 août 2016).

<	le dossier doit être déposé par 
l’étudiant personnellement

<	aucune procuration ne sera acceptée
<	aucun dossier ne peut être envoyé 

par courrier
<	une seule demande d’inscription 

peut être déposée dans une seule 
institution pour l’ensemble des 
études contingentées dans l’ensei-
gnement supérieur (Universités et 
Hautes Ecoles).

* Un seul dossier peut être déposé 
dans une seule école ! Téléchergez le 
dossier sur le site internet de l’école.

ORTHOPHONISTE
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institutions
Source : www.enseignement.be

<	HE Léonard de Vinci - Libre Marie 
Haps, ILMH ; Bruxelles
www.mariehaps.be 

< HE Provinciale de
 Hainaut- Condorcet
www.condorcet.be

< HE de la Province de Liège, Liège
www.hepl.be

< HE de la Ville de Liège
www.logopedie-liege.be

< HE de la CF du Luxembourg 
Robert Schuman
www.herslibramont.be

EN FRANcE

Intitulé de la formation : 
Orthophoniste

Diplôme
Diplôme d’Etat (4 ans)

Conditions d’admission
Diplôme de fin d’études secondaires 
+ concours d’admission très sélectif

Sélection
Le concours comprend une vérifi-
cation des aptitudes sensorielles, 
motrices et psychiques et une éva-
luation des structures de communi-
cation écrite et orale.

Inscriptions
Les délais d’inscription ainsi que 
les dates des concours varient 
fortement selon les établissements. 
(Vérifiez les délais sur le site de 
l’école)

institutions
Source: www.onisep.fr

liste non exhaustive :

<	Université Pierre et Marie Curie 
UPMC
www.fmpmc.upmc.fr

< Université Victor Segalen 
Bordeaux II
www.univ-bordeauxsegalen.fr 

< Institut des Sciences et Techniques 
de la Réadaptation – LYON
http://istr.univ-lyon1.fr
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< MED - Faculté de Médecine, 
Université d’Aix - Marseille
www.timonse.univ-mrs.fr

< Faculté de Médecine-Montpellier I
www.univ-montp1.fr

< Université Henri Poincaré Nancy I
Faculté de médecine 
www.medecine.uhp-nancy.fr

< Ecole d’orthophonie de Nice
http://portail.unice.fr

< Ecole d’orthophonie de Strasbourg
www.ulpmed.u-strasbg.fr

< Université Paul Sabatier – Faculté 
de Médecine – TOULOUSE III
www.ups-tlse.fr

Au luXEmbOuRg
La formation d’orthophoniste  
n’est pas organisée au Luxembourg.

AuX PAyS-bAS
Le Bachelier en logopédie se fait 
exclusivement en langue néerlan-
daise.

Au ROyAumE-uNI

Subject : 
Speech and language therapy

Degrees awarded
Bachelors, Masters (3-4 years)

Entry requirements
Secondary school leaving diploma

Selection
Website of the institutions

Application deadline
15th January

institutions 
Source: www.ucas.com

ORTHOPHONISTE
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EN SuISSE 
ROmANdE
Les étudiants désirant devenir logopé-
distes choisissent les piliers de bache-
lor suivant: logopédie, psychologie et 
éducation et sciences du langage. Ils 
peuvent ensuite poser une demande 
d’inscription au Master en logopédie. 
L’admission se fait alors selon une pro-
cédure qui sélectionne les candidats en 
raison notamment du nombre limité de 
places de stage.

Intitulé de la formation: 
logopédie

Diplôme
Master of Science in Speech and 
Language Therapy.

Conditions d’admission
En Bachelor : Maturité (diplôme de fin 
d’études secondaires sauf section A) 
En Master : être titulaire d’un Bachelor 
en psychologie, sciences du langage, 
sciences de l’éducation ou science hu-
maines d’une université suisse ou d’un 
titre jugé équivalent.

Sélection
Sur dossier
Inscriptions
En Bachelor : avant le 30 avril
En Master : décembre à mars
(voir site Internet de l’université)

institutions
Source: www.orientation.ch   

< Université de Neuchâtel
www.unine.ch

< Université de Genève
http://www.unige.ch/fapse
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EN SuISSE 
AlémANIquE

Studienrichtung:  
logopädie

Studienabschluss
Eidg. anerkannte Titel «dipl. 
Logopäde/-pädin (EDK)» und «Ba-
chelor of Arts in Speech and Lan-
guage Therapy»
Zugangsvoraussetzung
In der Regel gilt:
< mind. Abschluss auf Sekundarstufe II 

und Zulassung für ein Hochschul-
studium (z. B. gymnasiale Maturi-
tät, Berufsmaturität mit bestandener 
Ergänzungsprüfung gemäss Passe-
rellenreglement, EDKanerkanntes 
Lehrdiplom oder FachhochschulAb-
schluss)

< Eignungs/Aufnahmeprüfung
< Unterrichtserfahrung, heil/sozialpä-

dagogische Berufspraxis oder ent-
sprechendes Praktikum

< normale Zahn und Kieferstellung, 
normales Gehör, normale Stimme, 
normales Sprech, Lese und Schreib-
vermögen (Gutachten erforderlich)

< Beherrschen einer Schweizer Mund-
art sowie der deutschen Standard-
sprache

< einwandfreier Leumund, keine Ein-
träge im Strafregister

Über Details zu Aufnahmebedingungen 
und Praktikum informieren die Ausbil-
dungsstätten.

Aufnahmeverfahren
Eignungstest im Februar + April
(siehe Internetseite)

Anmeldung
30. April / 30. November (siehe 
Internetseite)

Vorpraktikum
obligatorisch 

Studienanstalten
Quelle : www.sbfi.admin.ch

< Institut Spezielle Pädagogik und 
Psychologie ISP, Basel

< Universität Freiburg, Heilpädago-
gisches Institut, Freiburg

< Schweizer Hochschule für 
Logopädie Rorschach SHLR

< HfH Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik, Zürich
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ORthOPtIStE
L’orthoptiste est un professionnel de santé qui effectue le dépistage de 
la vue, rééduque les muscles de l’oeil et améliore les capacités visuelles.
Pareils aux muscles du corps qui ont besoin d’exercices pour se ren-
forcer ou guérir, les muscles des yeux doivent parfois être rééduqués 
pour mieux fonctionner. De ce fait l’orthoptiste peut être comparé à un 
kinésithérapeute de la vue qui détecte et traite les troubles dus à une 
acuité insuffisante, à une déviation latente ou apparente de la position 
normale des yeux ou qui effectue des bilans et des adaptations d’aides 
visuelles au niveau de la malvoyance profonde (basse-vision ou low 
vision).

La clientèle varie du nourrisson jusqu’à la personne âgée.

Dans le cadre de la prévention au  Luxembourg, l’orthoptiste est impli-
qué dans le dépistage visuel des nourrissons et des enfants en bas âge, 
ainsi que dans les classes préscolaires. Les traitements orthoptiques se 
font sur ordonnance médicale. 

Suite au règlement Grand-ducal du 7 juin 2007, l’orthoptiste est habilité 
à exercer sa profession en libéral ou comme salarié dans des services 
ou institutions d’utilité publique. Il n’existe actuellement pas de nomen-
clature définissant les actes professionnels pour une pris en charge dans 
le cadre d’une convention avec l’Union des Caisses de Maladie. 

Source : www.onisep.fr
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Accès à la 
profession
www.men.lu
www.ms.etat.lu
www.sante.public.lu

comment devient-on 
orthoptiste?
L’accès à la profession requiert une 
formation supérieure d’au moins 3 
années d’études après le diplôme 
de fin d’études secondaires.

législation
www.legilux.lu 

mémorial A N° 94 de 2007
Règlement grand-ducal du 7 juin 
2007 déterminant pour la profession 
d’orthoptiste: 1. les études en vue de 
l’obtention du diplôme, 2. les moda-
lités de reconnaissance des diplômes 
étrangers, et 3. l’exercice de la pro-
fession.

la profession en chiffres
Source: Ministère de la santé

Nombre 
d’orthoptistes au 
31 décembre 2015

17
dont 16 femmes 
et 1 hommes

ORTHOPTISTE
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Formations
EN AllEmAgNE
La formation d’orthoptiste n’est 
pas organisée au niveau supérieur 
mais uniquement au niveau profes-
sionnel. Le droit d’accès à la profes-
sion de santé telle que régie par la 
législation luxembourgeoise n’est de 
ce fait pas garanti.

EN AutRIchE

Studienrichtung: Orthoptik

Studienabschluss
Bachelor of Science ( 6 Semester)

Zugangsvoraussetzung
Allgemeine Hochschulreife 

Aufnahmeverfahren
Aufnahmetest + Aufnahmegespräch 
+ Augenuntersuchung

Anmeldung
Januar - mai (je nach Hochschule)

Studienanstalten

< FH Salzburg *
www.fh-salzburg.ac.at

< FH Campus Wien
www.fh-campuswien.ac.at/

EN bElgIquE

La formation d’orthoptiste  n’est 
pas organisée en Belgique franco-
phone.
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EN FRANcE

Intitulé de la formation : 
Orthoptiste

Diplôme
Certificat de capacité d’orthoptiste 
( 3 ans)

Conditions d’admission
Diplôme de fin d’études secondaires 
et réussite de l’examen d’admission 
+ bilan orthoptique

Sélection
Examen d’admission organisé dans 
chacune des 15 institutions.

Inscriptions
Se renseigner dès janvier auprès 
des institutions pour l’inscription à 
l’examen d’entrée !

institutions
Source :www.onisep.fr

liste non exhaustive :

<	Ecole d’orthoptie, Faculté de 
médecine , Université de Strasbourg
www.ulpmed.u-strasbg.fr

< Ecole d’orthoptie UFR en médecine - 
Clermont-Ferrand 
http://medecine.u-clermont1.fr

< Faculté de médecine Pierre et Marie 
Curie Site Pitié-Salpêtrière - UPMC
www.upmc.fr/

< U.F.R. de Médecine – Service 
Orthoptie de Vandoeuvre Les 
Nancy
www.medecine.ulp-nancy.fr

< U.F.R. Sciences Médicales Lille II
www.univ-lille2.fr

< Université Victor Segalen UFR 
sciences médicales, Bordeaux II
www.univ-bordeauxsegalen.fr

< Ecole d’Orthoptie CHU Pontchaillou,
Université Rennes I 
www.medecine.univ-rennes1.fr

< Faculté de Médecine – Montpellier I
www.univ-montp1.fr

< U.F.R. des Techniques de 
réadaptation Toulouse III
www.ups-tlse.fr

< UFR Médecine d’Aix-Marseille II
www.timone.univ-mrs.fr

Au luXEmbOuRg
La formation d’orthoptiste n’est 
pas organisée au Luxembourg.

ORTHOPTISTE
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AuX PAyS-bAS
La formation d’orthoptiste n’est 
organisée qu’en langue néerlandaise.

Au ROyAumE-uNI

Subject : Orthoptics

Degree awarded
Bachelor of Science (3 years)

Entry requirements
< Secondary school leaving 
 diploma; broad science back-
 ground
< Level 7 in the International 
 English Language Testing System 
 (IELTS).

Selection
Prospective students are advised to 
visit an orthoptic department. Work 
experience itself is not required, but 
it is essential to show commitment 
and understanding of the profession 
by arranging to visit a local orthop-
tic department.

Application deadline
15th January

institutions 
Source: www.ucas.com

21 providers of full-time courses.

EN SuISSE

Intitulé de la formation : 
Orthoptiste

Diplôme
Diplôme d’orthoptiste ES (3 ans)

Conditions d’admission
Maturité gymnasiale (diplôme de fin 
d’études secondaires sauf section A)
vérifier auprès de l’école pour tout 
autre diplôme de fin d’études secon-
daires

stage d’observation d’1 à 2 jours 
à l’Unité de strabologie de l’Hôpi-
tal ophtalmique Jules-Gonin dans 
laquelle se situe l’Ecole.

Sélection
sur dossier

Inscriptions
les candidats intéressés par la 
formation adressent une lettre de 
motivation manuscrite accompa-
gnée d’un CV avec photographie et 
copie des diplômes avant fin mai.

institutions
www.studyprogrammes.ch
Hôpital ophtalmique
Ecole supérieure d’orthoptique
Av. de France 15
1004 Lausanne
www.orthoptics.ch/association-1
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POdOlOguE
Le podologue est le spécialiste du soin des pieds. Le podologue traite 
toutes les affections liées aux pieds (durillons, ongles incarnés..), sou-
lage et rééduque les personnes opérées. Pour certains cas, le podo-
logue réalise des semelles orthopédiques ou des appareillages afin de 
redresser ou de protéger le pied.
www.siep.be

L’étude ne concerne pas uniquement 
le pied mais aussi le membre infé-
rieur et le dos. Il prévient, identifie 
et corrige des pathologies liées à la 
marche par: 

< l’examen biomécanique
qui analyse les mouvements des 
membres inférieurs, le déroule-
ment du pied et renseigne sur la 
façon dont la personne s’équi-
libre ;

< la conception et la fabrication sur 
mesure de semelles ;

< la formulation de conseils de 
chaussage chez la personne 
âgée, le sportif, pour la marche 
chez les jeunes enfants.

Une hygiène très stricte, une main 
sûre et beaucoup d’attention telles 
doivent être les compétences pri-
mordiales de tout bon podologue. 
A cela, on peut ajouter une bonne 
connaissance en biomécanique du 
pied et du corps humain, le sens de 
l’observation et la rigueur scienti-
fique.
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Accès à la 
profession
comment devient-on 
podologue ?
La profession de podologue est une 
profession de santé qui ne peut être 
exercée que par les personnes rem-
plissant les conditions suivantes : 
avoir suivi des études supérieures en 
podologie d’une durée minimale de 
3 années et donner accès à la pro-
fession dans le pays où la formation 
a lieu.

législation
www.legilux.lu 

mémorial A N°83 
Texte coordonné de la loi modifiée 
du 26 mars 1992 sur l’exercice et 
la revalorisation de certaines profes-
sions de santé 

mémorial A N°248 
Règlement grand-ducal du 1er dé-
cembre 2011 en matière de droit 
d’établissement

la profession en chiffres
Source: Ministère de la santé

Nombre 
de podologues au 
31 décembre 2015

7 femmes
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Formations
En Allemagne
La formation de « Podologe » n’est 
pas organisée au niveau supérieur 
en Allemagne.

En Autriche
La formation de « Podologe » n’est 
pas organisée au niveau supérieur 
en Autriche.

En belgique
Intitulé de la formation: 
Podologie-podothérapie
Diplôme
Bachelier en podologie-podothéra-
pie (3 ans)
Conditions d’admission
diplôme de fin d’études secon-
daires reconnu équivalent suivant la 
procédure belge d’homologation.
Demande d’équivalence à faire 
pour le 15 juillet au plus tard 
www.equivalences.cfwb.be
Sélection
aucune
Inscriptions
jusque fin octobre (vérifier les 
dates d’inscription dans les Hautes 
Ecoles sur leur site web)

Préinscription lors des journées 
Portes Ouvertes !
(Vérifier sur le site de chaque école)

institutions

< HE Léonard de Vinci
Parnasse-ISEI(Site Parnasse)
www.vinci.be

< HE libre de Bruxelles-HELB 
Ilya Prigogine
www.helb-prigogine.be

PODOLOGUE
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En France
Intitulé de la formation : 
Pédicure-podologue

Diplôme
diplôme d’État de pédicure-podo-
logue (bac + 3 ) + licence (si l’insti-
tut de formation a conclu un accord 
avec l’université)

Conditions d’admission
Baccalauréat (Diplôme de fin 
d’études secondaires ) + concours 
d’admission

Sélection
Ecoles accessibles sur concours ou 
après une PACES (première année 
commune aux études de santé) en 
faculté de médecine.
Inscriptions
En école : 
vérifier sur le site de l’école 
www.onisep.fr 
En PACES : 
via APB du 20 janvier au 20 mars 
www.admission.postbac.fr 

institutions
11 établissements dispensent cette 
formation. 
www.onisep.fr 

Au luxembourg
La formation de podologue n’est 
pas organisée au niveau supérieur 
au Luxembourg.

Aux Pays-bas
La formation de podologue n’est 
pas organisée au niveau supérieur 
aux Pays-Bas.

Au Royaume-uni

Subject : Podiatry

Degree awarded
Bachelor: 3 to 4 years (Scotland)

Entry requirements
secondary school leaving diploma
English level (IELTS test/TOEFL test)

Selection
See the website of the institutions
Course specific requirements: 
< English and sciences
< strong personal statement that 
relates to Podiatry and the profes-
sion. Health Check required.

Application deadline
15th January

Institutions
www.ucas.com

En Suisse
La formation de  podologue n’est 
pas organisée au niveau supérieur 
en Suisse.
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REEducAtEuR(tRIcE) 
EN PSychOmOtRIcItE / 
PSychOmOtRIcIEN(NE)
Réconcilier le patient avec son corps, tel est l’objectif du psychomotri-
cien. Il utilise le jeu pour rééduquer l’instabilité, les tics nerveux ou les 
troubles de l’orientation dans le temps ou dans l’espace de ses patients. 
Un métier sérieux et ludique à la fois. 
www.onisep.fr

Son travail
 
Mettre des mots 
sur les maux
Sur prescription et sous contrôle mé-
dical, le psychomotricien rééduque 
les troubles liés à des perturbations 
d’origine psychologique, mentale ou 
neurologique. La thérapie psychomo-
trice intervient sur des dysfonction-
nements du mouvement et du geste : 
tics nerveux, agitation, difficultés de 
concentration ou de repérage dans 
l’espace et le temps, maladies psy-
chosomatiques.

poser un diagnostic 
Le psychomotricien évalue les capa-
cités psychomotrices de son patient 
et cherche à identifier l’origine de 
ses difficultés. Pour cela, il prend le 
temps de dialoguer avec lui. Il éta-
blit un projet de soins et anime les 
séances de rééducation motrice.

Rééduquer
En travaillant sur le corps, le psy-
chomotricien favorise une évolution 
psychique chez le patient susceptible 
de lui apporter un meilleur équilibre. 
La rééducation proposée prend diffé-
rentes formes : gymnastique, expres-
sion gestuelle, relaxation... 
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Et s’adapte aux différents 
publics

Avec les plus jeunes : jeux de bal-
lon, créations en terre, chansons, 
danses... Avec les plus âgés : acti-
vités d’équilibre, travail sur la mé-
moire. Chaque séance, individuelle 
ou collective, vise à procurer au 
patient une aisance gestuelle et une 
sensation de bien-être physique.

Source : www.onisep.fr 

Accès à la 
profession
www.ms.etat.lu
www.alpd.lu
www.sante.public.lu

comment devient-on 
rééducateur en psycho-
motricité?
Pour être reconnue au Luxem-
bourg, la formation doit être d’une 
durée minimale de trois ans et doit 
donner accès à la profession dans 
le pays où la formation a lieu.

législation
www.legilux.lu 

mémorial A N° 94 de 2007
Règlement grand-ducal du 7 juin 
2007 déterminant pour la profession 
de rééducateur en psychomotricité: 
1. les études en vue de l’obtention du 
diplôme, 2. les modalités de recon-
naissance des diplômes étrangers, et 
3. l’exercice de la profession.

la profession en chiffres
Source: Ministère de la santé

Nombre 
de rééducateurs en 
psychmotricité au 
31 décembre 2015 

77
dont 72 femmes 
et 5 hommes
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Formations
EN AllEmAgNE
In Deutschland gibt es keine Hoch-
schulausbildung die zum Beruf des 
„Rééducateur en psychomotri-
cité“ führt.

EN AutRIchE
In Österreich gibt es keine Hochschul-
ausbildung die zum Beruf des
„Rééducateur en psychomotri-
cité“ führt.

EN bElgIquE
Intitulé de la formation: 
Psychomotricité

Diplôme
Bachelier (3 ans)

Conditions d’admission
diplôme de fin d’études secondaires 
reconnu équivalent suivant la procé-
dure belge d’homologation.
Demande d’équivalence à faire 
pour le 15 juillet au plus tard 
www.equivalences.cfwb.be

Sélection
sur dossier à introduite lors des jour-
nées Portes Ouvertes février-mars*

Inscriptions
Contactez les écoles dès le mois 
de février pour procéder à une pré-
inscription.

institutions
Source : www.enseignement.be

bRuXEllES
<	HE Léonard de Vinci -HE Léonard 

de Vinci : Institut libre Marie 
Haps 
www.mariehaps.be

En partenariat avec
< HE Léonard de Vinci : Parnasse 

ISEI (site Parnasse) 
www.vinci.be 

hAINAut
<	HE provinciale de Hainaut Tour-

nai: Condorcet 
www.condorcet.be

lIEgE
<	HE libre mosane-HELMo Sainte-

Julienne 
www.helmo.be

<
HE de la province de Liège –HEPL 
www.hepl.be 

 
NAmuR
<	HE Albert Jacquard 

www.paramedical-heaj.be 

< HE de la province de Namur – 
HEPN  
www.hepn.be

 

REEDUCATEUR(TRICE) EN PSYCHOMOTRICITE / PSYCHOMOTRICIEN(NE)
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EN FRANcE

Intitulé de la formation : 
Psychomotricité
Diplôme
Diplôme d’Etat ( 3 ans)
Conditions d’admission
Baccalauréat + concours très sélectif
Sélection
Concours
Inscriptions
Se renseigner dès janvier 

institutions
Source :www.onisep.fr

liste non exhaustive :

<	Université de Bordeaux II 
www.u-bordeaux2.fr

<
Institut de formation en psycho-
motricité
http://istr.univ-lyon1.fr

< Institut supérieur libre de rééduca-
tion Psychomotrice et de relaxation
www.isrp.fr 

<
Hôpital de Rangueil Toulouse
www.chu-toulouse.fr

< Institut supérieur libre de rééducation
Psychomotrice 
http://marseille.isrp.fr

< Institut de formation de 
psychomotriciens de la région
Nord-Pas-de-Calais Loos
www.institutpsychomot-nord.com

< Institut de formation en 
psychomotricité Université Pierre 
et Marie Curie
www.fmpmc.upmc.fr

Au luXEmbOuRg
La formation de rééducateur en 
psychomotricité  n’est pas organi-
sée au Luxembourg.

AuX PAyS-bAS
La formation de rééducateur en 
psychomotricité n’est pas organi-
sée en langue anglaise.

Au ROyAumE-uNI
La formation de rééducateur en 
psychomotricité n’est pas organi-
sée au Royaume-Uni.



78

EN SuISSE 
ROmANdE

Intitulé de la formation: 
Psychomotricité

Diplôme
Bachelor HES-SO ( 6 semestres)

Conditions d’admission
< Maturité gymnasiale ou un

diplôme de fin d’études secon-
daires (sauf section A)

< 12 semaines d’expérience 
 pratique préalable
< Participation obligatoire à une 
 séance d’information

Sélection
Sur base des aptitudes personnelles

Inscriptions
Dossier de sélection à compléter et 
renvoyer suivant la date indiquée 
sur le site

institution
www.studyprogrammes.ch

<
Haute école de travail social HETS 
Genève
www.hesge.ch 

EN SuISSE 
AlEmANIquE

Studienrichtung: 
Psychomotoriktherapeut/in

Studienabschluss
Eidg. anerkannte Titel «dipl. Psy-
chomotoriktherapeut/in (EDK)» und 
«Bachelor of Arts in Psychomotor The-
rapy»

Zugangsvoraussetzung
< EDKanerkanntes Lehrdiplom
oder
< gymnasiale Maturität
oder
< Berufsmaturität mit Ergänzungs-
prüfung Passerelle (Zulassung für ein 
universitäres Hochschulstudium)
oder
< Fachhochschulabschluss

Aufnahmeverfahren
< Eignungs/Aufnahmeprüfung 

(z. B. Abklärung der Interessen, 
Motivation, Bewegungserfahrung)

< für Personen ohne Lehrdiplom: 
mind. 3monatiges Vorpraktikum

Anmeldung
ab Oktober/November bis 15. Januar

institutionen

<
HfH Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik Zürich
www.hfh.ch

Weitere Informationen
www.orientation.ch 
www.psychomotorik-schweiz.ch

REEDUCATEUR(TRICE) EN PSYCHOMOTRICITE / PSYCHOMOTRICIEN(NE)
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SAgE-FEmmE
La sage-femme accompagne la femme enceinte et le futur père pen-
dant la grossesse et lors de l’accouchement. Après la naissance elle/
il prend en charge la mère avec son nouveau-né pendant les premières 
semaines.

La sage-femme travaille de façon autonome dans le domaine physio-
logique de la surveillance de la grossesse, de l’accouchement et de la 
période postnatale. Dès que la grossesse, l’accouchement ou la période 
postnatale se compliquent et se situent dans le domaine pathologique, 
elle/il travaille sous la responsabilité du gynécologue. 

www.ltps.lu

Son travail
 
grossesse :
< la sage-femme fait des consulta-
 tions prénatales

< elle/il donne des cours de 
 préparation à l’accouchement

< elle/il soigne les femmes 
 enceintes qui sont hospitalisées 
 pendant leur grossesse

accouchement :
< la sage-femme surveille et dirige 
 l’accouchement en salle de 
 naissance

< elle/il travaille en collaboration 
 avec le gynécologue et le pé-
 diatre et assiste ceux–ci lors de 
 leurs interventions

< elle/il examine le nouveau-né et 
 fait les premiers soins de ce dernier
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période postnatale :

< la sage-femme soigne la mère 
 et son enfant lors de leur séjour 
 en maternité ou à leur domicile

< elle/il guide la mère dans la vie 
 de tous les jours avec son bébé
< elle/il favorise l’allaitement 
 maternel

< elle/il soigne les prématurés et 
 les nouveau-nés malades

il/elle intervient également 
dans :

< l’encadrement et la formation des 
 étudiants et/ou de nouveaux 
 collaborateurs

< la recherche dans le domaine de 
 la grossesse, de l’obstétrique et 
 du postpartum

Source : www.ltps.lu

Accès à la 
profession
www.sante.public.lu
www.sages-femmes.lu

législation
www.legilux.lu 

mémorial A N° 20 de 1992
Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice 
et la revalorisation de certaines pro-
fessions de santé, modifié le 6 mai 
2011.

mémorial A N° 126 de 2010
Loi du 26 juillet 2010 portant organi-
sation de la formation à la profession 
réglementée de l’infirmier respon-
sable de soins généraux et de la for-
mation de sage-femme.

la profession en chiffres
Source: Ministère de la santé

Nombre 
de sage-femmes au 
31 décembre 2015 

210 femmes

SAGE-FEMME 
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Formations
EN AllEmAgNE

Studienrichtung:  
hebammenwesen/
hebammenkunde

Studienabschluss
Bachelor of Science + staatliche 
Prüfung (6 – 8 Semester)

Zugangsvoraussetzung
Allgemeine Hochschulreife + ev. 
Vorpraktikum von sechs Wochen

Aufnahmeverfahren
Numerus Clausus

Anmeldung
15. Juli (siehe Internetseite)

Studienanstalten
Quelle: www.studienwahl.de

<	Evangelische Hochschule Berlin
www.eh-berlin.de

< Hochschule für Gesundheit, Bochum
www.hs-gesundheit.de

< HS21 Hochschule, Buxtehude (dual/
ausbildungsintegriert), (privat)
www.hs21.de 

< Hochschule Fulda
www.hs-fulda.de

< Ernst-Abbe-Hochschule Jena
www.fh-jena.de

< Katholische Hochschule NRW, Köln
www.katho-nrw.de/katho-nrw

< Hochschule Ludwigshafen
www.hs-lu.de

EN AutRIchE

Studienrichtung: 
hebamme

Studienabschluss
Bachelor ( 6 Semester)

Zugangsvoraussetzung
Allgemeine Hochschulreife

Aufnahmeverfahren
schriftlicher Eignungstest+ 
Aufnahmegespräch

Anmeldung
Januar - mai (je nach Hochschule)

Studienanstalten
Quelle: www.fachhochschulen.at

< FH Joanneum Graz  
www.fh-joanneum.at

< FHG Zentrum für 
Gesundheitsberufe Innsbruck
www.fhg-tirol.ac.at

< FH Gesundheitsberufe OÖ Linz 
www.fh-gesundheitsberufe.at 

< FH Kärnten - Klagenfurt
www.fh-kaernten.at

< FH Krems-
www.fh-krems.ac.at

< FH Salzburg
www.fh-salzburg.ac.at

< FH Campus Wien
www.fh-campuswien.ac.at
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EN bElgIquE

Intitulé de la formation: 
Sage-femme
Diplôme
Bachelier (4 ans)

Conditions d’admission
diplôme de fin d’études secondaires 
reconnu équivalent suivant la procé-
dure belge d’homologation.
Demande d’équivalence à faire 
pour le 15 juillet au plus tard 
www.equivalences.cfwb.be

Sélection
Aucune*
Inscriptions
De fin juin à fin octobre*

Préinscription lors des journées 
Portes Ouvertes !
(Vérifier sur le site de chaque école)

* Les conditions d’admissions et les 
dates d’inscriptions peuvent varier 
d’une année à l’autre. Consultez le 
site internet de l’institution pour vous 
informer.

institutions
Source : www.enseignement.be

<	HE Léonard de Vinci - Institut 
Supérieur d’enseignement infir-
mier Bruxelles
www.isei.be

< HE libre de Bruxelles HELB, Ilya 
Prigogine
www.helb-prigogine.be

< HE Francisco Ferrer
www.he-ferrer-eu

< HE Louvain en Hainaut HELHa
www.helha.be

< HE Provinciale de Hainaut- 
Condorcet
www.condorcet.be

< HE libre mosane HELMo 
Sainte-Julienne
www.helmo.be

< Haute Ecole de la Province de 
Liège 
www.hepl.be

< HE de Namur HENALLUX
www.henallux.be  

< HE de la Province de Namur 
HEPN
www.hepn.be

SAGE-FEMME 
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EN FRANcE

Intitulé de la formation : 
Sage-femme
Diplôme
Diplôme d’Etat ( 5 ans)
Conditions d’admission
Diplôme de fin d’études secondaires
Sélection
Concours après la 1e année com-
mune aux études de santé (PACES)

Inscriptions
En 1e année PACES via 
www.admission-postbac.fr 
du 20 janvier au 20 mars

institutions
Source :www.onisep.fr

38 établissements proposent cette 
formation.

liste non exhaustive :

<	Ecole de sages-femmes Albert 
Fruhinsholz Nancy
http://eicn.chu-nancy.fr/ 

< Ecole de sages-femmes CHR Metz-
Thionville
http://www.chr-metz-thionville.fr/

< Hôpital de Rangueil Toulouse
www.chu-toulouse.fr

< Ecole de sages-femmes de 
l’hôpital St Antoine
www.upmc.fr/fr/formations/diplomes/
medecine2/ecole_de_sage_femme.html

< Ecole de sages-femmes, 
Université de Strasbourg
www.chru-strasbourg.fr

< EU3M – Ecole Universitaire de 
Maïeutique Marseille Méditerra-
née, Université 
d’Aix-Marseille
http://maieutique.univ-amu.fr/
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Au luXEmbOuRg

Intitulé de la formation : 
btS spécialisé Sage-femme

Diplôme
Brevet de Technicien Supérieur spé-
cialisé Sage-femme ( 3 ans; 180 
ECTS)

Conditions d’admission
<Diplôme de fin d’études secondaires

ou secondaire technique ou di-
plôme reconnu équivalent par le 
Ministère de l’Education Natio-
nale, de l’Enfance, et de la Jeu-
nesse
<connaissance de la langue 

allemande, française et 
luxembourgeoise

Sélection
Nombre de places limité; sur dos-
sier et entretien éventuel

Inscriptions
Vérifiez les dates limités
d’inscriptions sur le site !
Préinscription jusque début juin

institution

<	Lycée technique pour professions 
de santé, Luxembourg
www.ltps.lu 

AuX PAyS-bAS

Il n’existe pas de bachelor en langue 
anglaise dans ce domaine.

institution: 

www.studyin.nl

Au ROyAumE-uNI

Subject : 
midwifery
Degree awarded
Bachelor of Science - Bsc (3 years)
Entry requirements
English Language, Mathematics: 
70% and Sciences: 80% + tests 
and interviews

Selection
Website of the institutions

Application deadline
15th January

institutions 
Source: www.ucas.com 

SAGE-FEMME 
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EN SuISSE
ROmANdE
Intitulé de la formation: 
Sage-femme
Diplôme
Bachelor (3 ans)
Conditions d’admission
Maturité gymnasiale/ diplôme de fin 
d’études secondaires (sauf section A) sec-
tion santé ; sinon 2 mois de stage dans le 
domaine de la santé (voir site de l’école)

Sélection
Une sélection est imposée à tous les 
candidat-es et se déroule avant l’entrée 
en bachelor (tests).
Pour plus de détails, consulter le docu-
ment  d’information FAQ sur les procé-
dures de régulation des filières HES-SO 
Santé

Inscriptions
Avant fin février (vérifiez sur le site 
de l’école)

iNStitUtioN
www.orientation.ch 

<
Haute Ecole de santé
www.hesge.ch/heds

EN SuISSE
AlEmANIquE
Studienrichtung: 
hebamme

Studienabschluss
Bachelor of Science Hebamme

Studiendauer
<3 Jahre, Vollzeit und zusätzlich 

10 Monate Praktikum
<Dipl. Pflegefachpersonen: 2 Jahre, 

Vollzeit (nur in Bern)

Zugangsvoraussetzung
In der Regel gilt:
<Berufs, Fach oder gymnasiale Maturität
<mind. 2monatiges Vorpraktikum im

Gesundheitswesen
<Eignungsabklärung
<gute Englisch und Informatik Kenntnisse
<empfohlene Impfungen
An der Berner Fachhochschule ist bei der 
Anrechnung von Vorleistungen ein ver-
kürztes 2jähriges Studium möglich:
<Abschluss als dipl. Pflegefachperson 

auf Tertiärniveau (Pflege HF/FH (BSc) 
oder AKP, PsyKP, KWS, IKP, DN II)

<mind. 1jährige Berufserfahrung im 
Pflegeberuf auf einer Akut oder Notfall-
station

Anmeldung
Januar - mai (je nach Hochschule)

StUdiENaNStaltEN
www.orientation.ch

<
Berner Fachhochschule 
www.gesundheit.bfh.ch

<
Zürcher Fachhochschule 
http://www.gesundheit.zhaw.ch/de.html 
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Sources d’information
Sites d’information sur 
les études et les métiers

Allemagne
www.studienwahl.de 

Autriche
www.studienwahl.at 
www.fachhochschulen.at 

belgique
Service d’information sur les 
études et les professions SIEP 
www.siep.be  
http://metiers.siep.be 

Site officiel de la communauté 
française 
www.enseignement.be 
www.studyinbelgium.be

Orientation en Fédération 
Wallonie-bruxelles 
www.orientation.be 

France
Office national d’information 
sur les études et les 
professions ONISEP 
www.onisep.fr 
www.campusfrance.org
www.letudiant.fr
www.admission-postbac.fr 

luxembourg
centre de documentation 
et d’Information sur 
l’enseignement supérieur 
www.cedies.lu 

Site d’information sur les 
métiers au luxembourg 
www.beruffer.anelo.lu 
Portail du 
ministère de la santé
www.sante.public.lu 

lycée technique pour 
professions de santé
www.ltps.lu 

Royaume-uni
www.ucas.com

Suisse
le portail suisse de 
l’orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 
www.orientation.ch 
conférence des recteurs des 
hautes écoles (hES) suisses 
www.swissuniversities.ch
www.studyprogrammes.ch
www.orientation.ch
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associations des 
professionnels de santé

Association nationale des 
assistantes d’hygiène sociale 
des assistantes sociales et des 
Infirmières graduées ANASIg
www.anasig.lu

Association nationale des 
diététiciens luxembourg , 
ANdl 
www.andl.lu

Association luxembourgeoise 
des ergothérapeutes diplômés 
AlEd 
www.aled.lu

Association luxembourgeoise 
des laborantins diplômés
BP 1102 - L-1011 Luxembourg

Association luxembourgeoise 
des kinésithérapeutes AlK 
www.alk.lu

Association luxembourgeoise 
des orthophonistes AlO 
www.alo.lu/

Association luxembourgeoise des 
psychomotriciens diplômés AlPd 
2, Brucherstrooss, L-6831 Berbourg 
www.alpd.lu

Fédération luxembourgeoise des 
laboratoires d’analyses médicales 
www.fllam.lu
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