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Bonjour à tous !

Voilà un petit magazine plus léger que le précédent 
mais avec encore pleins d’informations intéres-
santes et d’expériences d’ergo (et plus si affinités) .

Eh oui ! Beaucoup d’entre nous savent faire la fête ! 
Parfois, la fin des partiels ou la validation d’un pro-
jet sont prétextes aux sorties. Vous êtes cependant 
nombreux à avoir réfléchi, expérimenté, échangé 
entre vous et avec nos collèges de santé. 

Ce MIIFE le démontre par vos articles, ceux de votre 
BDE ou associations étudiantes locales.

L’UNAEE aussi, grâce à vous et pour vous, avance 
sur des questions et projets variés pour nos études, 
et vous présente donc quelques points qui VOUS 
concernent. 

Enfin, une rubrique nouvelle apparaît pour échan-
ger autour des nouvelles technologies concernant 
l’ergothérapie, des informations techniques intéres-
santes pour l’ergothérapie : « Fiches Techniques ».

Bonne lecture !

Léa COURTEMANCHE,
CM Publication à l’UNAEE

PS : Et vous ? Vous avez vécu quelque chose d’in-
croyable ?? Partagez-le !
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ACTU INSTITUT

Des étudiants qui (se) bougent

ACTU INSTITUT 

L’université Paris-Diderot, représenté par son président M. Berger, 
nous a reçus le jeudi 8 novembre pour célébrer l’installation de la 
Boucle à Induction Magnétique (installation pour malentendants) 
dans son amphithéâtre*. 

Ceci a également permis de présenter la nouvelle édition du « Guide 
de l’accompagnement des étudiants handicapés à l’Université ».

Colloque ‘’Au-delà des handicaps’’ à l’Université Paris-Diderot

L’occasion est alors toute 
trouvée pour débattre 
d’une préoccupation ma-
jeure : l’intégration des 
personnes en situation de 
handicap au sein de l’ensei-
gnement supérieur. 

Nous avons donc commencé par parler d’intégration 
car l’acceptation du droit à la différence au sein de 
nos universités françaises a duré jusqu’en 2005. Tous 
sont d’accord pour qu’aujourd’hui, le terme d’inser-
tion soit employé car les efforts des gens sont sin-
cères. Comme l’a dit R. Sallem : « la loi est très im-
portante car, dans une population aussi nombreuse 
que la nôtre, c’est la loi qui induit les changements de 
mentalité ».

Si au lieu du mot étudiant, c’est le mot personne qu’y 
est en préambule, c’est parce que l’université n’ac-
cueille pas que des étudiants : nos professeurs, les 
agents techniques, l’administration comptent autant 
de personnes que de situations personnelles « hors 
normes ». Pour paraphraser le président de l’univer-
sité : « c’est l’accessibilité de l’université pour tous et 
partout » qui est mise en avant.

Pour résumer cette conférence (haute en couleurs 
professionnelles) : avec une explosion du nombre 
d’étudiants en situation de handicap (de 5600 à 
11000) entre 2005 et 2011, le progrès est en marche. 
Un tas de choses reste à faire mais on sent une véri-
table dynamique se former autour de cette problé-
matique. Ce qui est vraiment encourageant, c’est que 
tous ces responsables ont conscience que chaque 
situation est différente, unique.

Mes amis, nous sommes entre de bonnes mains.

Il n’y a pas de discussions de l’enseignement supé-
rieur sans parler de l’insertion professionnelle. Évi-
demment, nous allons à l’université pour nous assu-
rer un avenir professionnel serein. Mais que faire 
quand, pour un même diplôme, nos différences phy-
siques nous ont déjà répertoriés avant même d’avoir 
eu la chance de se battre comme les autres ? Sur la 
question des personnes en situation de handicap, les 
acteurs de nos formations universitaires ont l’intel-
ligence de travailler en amont de notre recherche 
d’emploi. C’est-à-dire que l’Université travaille en 
partenariat avec des entreprises susceptibles d’enga-
ger toutes personnes sortant d’une filière spécifique, 
en sensibilisant ces partenaires sur le handicap. 

Meryl SPORTICHE

2ème année d’ergothérapie à Créteil

* financée par le Groupe Crédit Coopératif

Travailler en amont ? Il n’y a pas que pour sortir de 
l’université qu’il faut travailler en amont. La question 
est alors toute posée pour y entrer. En effet, le débat 
a laissé une réponse ouverte : que fait-on aujourd’hui 
dans le secondaire pour permettre aux étudiants en 

situation de handicap d’avoir le niveau pour passer 
dans l’enseignement secondaire ? Nous espérons 
tous que cette question trouvera ses réponses lors 
d’un prochain colloque.

Ergo WAR
Ergos parisiens

Chez les ergos Créteil (ergoooo Créteil on vous réveiiil) on sait faire la fête et on le prouve ! Pour célébrer notre 
survie à la fin du monde, le vendredi 01 février 2013, nous avons déclaré THE WAR aux éléments déchainés 
de mère nature ! Et nous vainquîmes sans peine grâce aux 170 soldats au rendez-vous ! Power rangers,  
Jack Sparrow, Indiens, Cow-boys, militaires sexy et autres survivants venus d’îles désertes ont vaillamment 
pris d’assaut la Cave des Bernardins, n’en faisant qu’une bouchée et beaucoup beaucoup beaucoup de gorgées !

Après cette démonstration de force, nous avons perdu très peu d’alliés. Nous décidâmes de retenter l’expé-
rience lors d’une prochaine soirée post partiels déjantée !!

Au numéro 52 d’une petite rue en sens unique du 20è arrondissement, se trouve la seule école 
Parisienne d’ergothérapie. En 5 niveaux, elle enseigne toute la pratique de ce métier aux multiples 
visages. Le rez-de-chaussée est le lieu de vie des étudiants qui s’y retrouvent, à chaque pause de la 
journée, pour échanger et rire ensemble. Et après les cours, en fin de journée, il s’y passe des choses 
bien plus intéressantes encore…

Lucille B. 

VP Loisirs à l’AEEC

Et après les cours ??
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Diane 
Présidente

Rémy
Trésorier

Valentine 
Secrétaire et VP 
communication 
extérieur

Mélissa 
VP Logistique

Bastien 
VP soirée

Elise
Vp animation

Grégoire
VP sport

Camille
VP 
communication
intérieur

Emilie
VP partenariat

Clément

Hyères

Tours Marseille

Plus de news sur le facebook de la FEERIE : http://www.facebook.com/AssoFeerie, 
site internet en construction.
Licornement vôtre, l’équipe de la FEERIE.

Sans plus tarder, voici la présentation du bureau de l’association, exclusivement composé d’ergos de première 
année de nouveaux instituts :

Diane BRANDICOURT

IFPVPS, Hyères

Féerie

Oyé oyé la FEERIE (Fabuleuse Equipe Etudiante Régissant les Inter-Ergos) est enfin 
créée.... mais késako?

Deux ergos hyèrois, Rémy et Diane, ont voulu se lancer dans ce projet et ont décidé de créer cette 
association qui a pour but de réunir durant un week-end (du 9 au 11 Mai) les étudiants et jeunes 
diplômés en ergothérapie.

Cette année pour lancer l’association, nous avons décidé de faire l’évènement dans le sud pour les nouveaux 
instituts qui ne peuvent pas intégrer les IKE.

C’est donc les écoles de Tours, Marseille, Hyères, Mulhouse, Limoges et Clermont-Ferrand qui se rencontreront 
lors de ce week-end ; nous avons ajouté Montpellier au projet car leur participation aux IKE, leur expérience 
dans l’associatif permettra d’avoir un soutien non négligeable à l’organisation de notre évènement, de plus 
nous connaissons bien les ergos de Montpellier et leur proximité géographique a fait que notre choix s’est fait 
facilement.

Nous souhaitons intégrer toutes les écoles dès que l’association sera au point.

Les IE réuniront les ergos vaillants et chaleureux de France dans un camping du sud. Au programme : des 
multiples concours, compétitions sportives et des soirées déjantées, alors préparez vous à embarquer vers un 
monde merveilleux qui regorge de surprises.
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Retour à Nancy !!! – WEF 2013
Pour sa quatrième organisation, le Week-End de Formations (WEF) de l’UNAEE pose à nouveau ses 
valises à Nancy le week-end du 23 et 24 Mars prochain.

Ce week-end est un évènement particulier pour le 
réseau de l’UNAEE car il a pour vocation de réunir 
et de former les étudiants en ergothérapie intéressés 
par l’associatif et par l’UNAEE.

En effet, c’est l’occasion pour tout les étudiants moti-
vés de venir se retrouver autour de formations sur 
l’associatif qui leur permettront de mettre en place 
leurs projets au sein de leur BDE mais aussi dans leur 
IFE.

Les formations se dérouleront toute la journée du sa-
medi (cf. planning prévisionnel plus bas). Les thèmes 
abordés sont vastes en passant par la gestion d’une 
association à comment monter un projet en abor-
dant également les problèmes de la représentativités 
(études, affaires sociales), mais aussi plein de nou-
veautés pour cette année !!

Cette première journée s’achèvera par un apéro des 
régions avec une foire aux projets permettant aux 
BDE de présenter les projets locaux autour d’un verre 
et d’une spécialité de chez vous !

C’est une nouveauté pour cette année, alors venez 
présenter vos projets les plus fous tout en buvant 
un coup !! Que ce soit des projets associatifs tels que 

l’Hôpital des Nounours de votre ville, les Tulipes 
contre le cancer de Berck, le tutorat à Créteil, les 
Aides au Logement Solidaire à Bordeaux, les ronéo 
a Lyon… ou vos projets réalisés dans le cadre de vos 
études : le guide d’accessibilité de Nancy, la sensibili-
sation au handicap dans les écoles, tout ce que vous 
voulez en fait… 

Ne gardez pas ces projets pour vous, venez en 
faire profiter tout le monde !!

Le samedi soir sera l’occasion de laisser libre court 
à votre imagination pour  « dévoiler la vraie person-
nalité de ton IFE ! » dans le fameux bar nancéen le 
Classico !

Le dimanche matin permettra de faire le bilan du WEF 
par un knowledge café permettant à tous d’avoir un 
aperçu global sur les thèmes et les formations abor-
dés la veille.

Le WEF se clôturera par un bilan de mi-mandat du 
bureau national lors d’une assemblée générale extra-
ordinaire qui verra peut être l’adhésion à l’UNAEE de 
nouvelles écoles... !

Ce WEF étant toujours une occasion supplémen-
taire de se retrouver entre étudiants ergo de toute 
la France, de partager nos expériences, de faire des 
rencontre toujours plus enrichissante et de s’amuser,  
alors quoi de mieux que de venir nous rejoindre à 
Nancy ?!!

Les inscriptions sont possibles sur le site internet de 
l’UNAEE dans la limite des places disponibles.

(un nombre limité de places est réservé pour les 
nouvelles écoles pour leur permettre de se former à 
l’associatif et voire enfin émerger leur associations!)

ACTU UNAEE 

 Samedi 
- Arrivée : 8h30/9h

- Début de la soirée au Classico 
Rendez-vous 21h00 au bar pour une soirée sous les couleurs que vous déciderez ;
Le thème : Viens dévoiler la personnalité de ton IFE !

 Dimanche
- Arrivée : 08h30

- Fin du WEF et retour dans nos IFE !!

Nous vous proposons le planning de formation prévisionnel (à la date du 20/02/13) :
Déroulement du WEF :

Alors si vous n’avez pas votre place, venez vite vous inscrire !!!

Parcours
Les Bases d’une

Association
Les Nouveautés
de cette Année !

L’événement :
de l’idée à la 
réalisation

Tout sur les études : 
Représentation en 

Ergo

Pot pourri –
pas si pourri que ça !

9h15 - 10h45
Les 

fondamentaux de 
la communication

Mobilité 
internationale

et stages à l’étranger

Monter et gérer
un projet

FAGE et UNAEE
Késako?

Les modalités de
l’exercice en libéral

11h00 - 12h30

Le secrétariat 
et les

Obligation 
Juridique d’une 

association

Sensibiliser sur la
consommation 
de substances 
psychoactives

La Com’
d’un événement

L’Université
de A à Z

Permobil (en attente)

13h30 - 15h00
Les Bases de la

Trésorerie
Projet

AGORAE

Partenariat :
démarcher, négocier 

et gérer

Les enjeux de 
l’intégration

Universitaire de la 
réforme de

la formation en ergo

Groupe de 
Travail
 PCS

Permobil

15h15 -16h45
Créer ou rafraichir

ses statuts
Monter un Projet

de Tutorat
Sensibilisation
au Handicap

Prendre parole en 
public

Et être un élu efficace

Organisation d’un
événement UNAEE :

WEF / Congrès

17h00 - 18h30

Gestion d’équipe 
et

Passation de 
Bureau

Maitriser les outils
Google

La Prévention dans
les événements

Aides Sociales et 
CROUS

+ ALS Bordeaux

GdT sur l’actualité
des Etudes !

18h30 - 19h30 Foire aux Projets et Apéro des Régions !

9h - 10h30 Knowledge café

10h30 - 12h00
Bilan WEF

Assemblée Générale

 inscription sur
www.unaee.org
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WWW.FHF.FR > 
OFFRES D’EMPLOI

PLUS DE 30 000 
OFFRES D’EMPLOI 
ET PLUS DE 15 000 CV

LA FHF RÉUNIT 
PLUS DE 
1 000  HÔPITAUX  
ET 
1 000 STRUCTURES 
MÉDICO-SOCIALES

LA RUBRIQUE 
OFFRE D’EMPLOI 
PERMET AUSSI 
L’ACCÈS A UN 
ESPACE CANDIDAT

La Fédération hospitalière de France
est partenaire

Un site de
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L’UNAEE 
c’est 
vous

Appel à projets pour l’UNAEE et les 
étudiants en ergothérapie
Hey toi étudiant en ergothérapie !!

Tu as des projets plein la tête en lien avec l’ergothérapie ? Avec les études ?! 

Tu rêves de mettre en place un guide à destination des étudiants ? Ou bien tu rêves d’organiser 
un événement pour les étudiants ergo dans ton IFE ? Ou encore bien d’autres projets toujours plus 
ambitieux !

Ca tombe bien !  l’UNAEE te propose de concrétiser 
tes projets en lien avec ton Unité d’Enseignement 
5.5 S3 méthodologie de projet (Si ça c’est pas de la 
chance ?!), mais pas que !!

Voici une liste non exhaustive :

	 Initier la découverte de la formation dans les 
autres IFE par des échanges d’étudiants à travers la 
France ou à l’étranger durant une période donnée.

	 Entretenir des contacts presse (locaux et natio-
naux) pour retransmettre les actualités de l’UNAEE 
dans les médias pour augmenter la visibilité de nos 
informations et de nos actions au grand public.

	 Mise en place d’un observatoire de la vie étudiante 
pour les étudiants en ergothérapie. C’est-à-dire 
connaître combien coûtent actuellement les études 
et la vie durant nos études. La situation actuellement 
est très disparate suivant les IFE, il tient à nous de le 
montrer et de le dénoncer !

	 Mise en place d’actions de formations au local 
plus régulières pour les BDE. Il nous faut soutenir les 
actions des BDE locaux en leur proposant des forma-
tions toujours plus personnalisées et plus régulières 
tout au long de l’année. Ce serait donc l’occasion de 
répondre aux interrogations que se posent tout bu-
reau prenant à peine ses fonctions.

	 Mettre en place un livret à destination des étu-
diants pour les stages afin de référencer les connais-
sances de bases et permettant ainsi d’avoir sous la 
main les informations essentielles pour son stage !

	 Mettre en place un référencement des mémoires 
ou alors les mettre en accès sur le site internet per-

mettant ainsi l’échange et la mutualisation du travail 
effectué dans les IFE.

(ces projets sont donnés à titre indicatifs et peuvent 
se voir modifier pour les mener à bout)

Si vous avez des idées de projets à mettre en place, 
n’hésitez pas à les proposer en les envoyant à  
bureau@unaee.org ou en contactant l’administrateur 
de votre ville ! 

Vous pouvez toujours nous apporter votre aide sur 
nos projets en cours comme :

	 La création d’un guide d’aide au départ en stage 
à l’étranger dans le cadre du programme Erasmus, 
Erasmus Mundus ou encore Leonardo Da Vinci.

	 La création d’un guide référençant les formations 
accessibles à l’université (Masters, DU, DIU, Licences) 
avec l’obtention de notre diplôme d’ergothérapeute.

	 Mise en place de la vente de « goodies » UNAEE en 
continue sur le site internet pour porter haut les cou-
leurs de notre association et de notre métier !

	 Aider à la gestion interne de l’UNAEE par le poste 
de secrétaire adjointe pour l’organisation des réu-
nions de l’UNAEE (conseils d’administrations, assem-
blée générale, réunions de bureau).

	 L’évaluation de la réforme de notre formation tant 
du point de vue théorique (enseignements) que pra-
tique (stage, portfolio). Cette évaluation nous per-
mettra alors d’ajuster une réforme qui montre déjà 
quelques incohérences et imperfections à corriger. 

Si ces projets vous intéressent et que vous souhaitez 
en savoir plus, contactez nous sur bureau@unaee.org

L’UNAEE : PAR et POUR les étudiants ergo !

ACTU UNAEE 

Le bureau national
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L’UNAEE au top du web ! Etre admin UNAEE : késako ?

Chaque BDE local adhérent à l’UNAEE a un administrateur. Voilà un article pour vous aider à 
comprendre son rôle. Un administrateur de l’UNAEE est un étudiant comme n’importe qui mais qui 
est là aussi pour porter la voix des étudiants de son IFE auprès du BN (Bureau National) pour que ce 
dernier puisse répondre au mieux aux problématiques nous concernant nous, futurs ergos !

Un CA c’est quoi ? On y fait quoi ?
Les CA (Conseils d’Administrations) ont lieu qua-
siment tous les deux mois. Les admins et le BN s’y 
retrouvent pour discuter plus précisément de pro-
blématiques diverses et prendre des décisions (par 
votes) afin d’y répondre au mieux. Les discussions 
dont préparées à l’avance sur la mailing (échanges de 
mail entre admin et BN) et les décisions qui devront 
être prises sont au préalable présentées aux promos 
dans chaque IFE afin que l’admin’ porte au mieux la 
voix de ses étudiants ! Autrement dit, c’est VOUS 
qui décidez !

Il est donc très important que vous preniez part aux 
discussions lancées par l’admin afin que votre ave-
nir soit entre vos mains ! L’admin se doit de relayer 
la décision majoritaire choisie par les étudiants, peu 
importe son opinion propre. Par votre biais, c’est 
l’admin’ qui gère l’UNAEE. Le BN est donc régit par 
vous car toutes ses actions sont impulsées par vos 
choix. C’est ce qu’on appelle le modèle ascendant !

Les problématiques discutées sont nombreuses et 
variées : 
études, mobilité internationale, prévention/citoyen-
neté/solidarité, communication, partenariats, ... 

Autant vous dire que nous n’avons pas le temps de 
nous ennuyer pendant les deux jours que durent ces 
CA ! On finit tout de même la journée du samedi par 
un p´tit restau’ admin/BN (faut bien se détendre un 
peu ^^) et si on est motivés, pourquoi pas continuer 

la soirée jusqu’au bout de la nuit !? (enfin, pas trop 
non plus, il faut quand même être opérationnel à 
9h00 le lendemain !).

Après un CA : quel est le rôle de l’admin’ ?
Après ce week-end chargé, les admins font remonter 
aux étudiants les décisions qui ont été prises. Ils dis-
posent de plusieurs moyens : de vive voix en venant 
devant vous, par des affiches dans l’IFE (allez lire la 
newsletter par exemple !), sur les réseaux sociaux 
(surveillez-les bien, il y a plein d’infos importantes 
dessus !) ou même par signaux de fumée ou pigeons 
voyageurs (mais étrangement, ces deux derniers 
moyens ont montré leurs limites ! ^^).

L’admin hors CA : il fait quoi ?
L’admin UNAEE - toujours là pour vous servir au 
mieux -  se charge de recueillir vos questions, de 
faire remonter les problèmes rencontrés par les étu-
diants dans l’IFE, et peut même être amené à ren-
contrer des personnes politiques (des députés en 
ce qui concerne la poursuite d’études par exemple), 
son directeur d’IFE, des élus universitaires... Et plein 
d’autres personnes !

Après cette présentation rapide du rôle d’admin 
UNAEE, voilà une petite présentation de vos interlo-
cuteurs dans chacun de vos instituts. Nous sommes 
votre voix pour le bureau, donc n’hésitez pas à venir 
vous adresser à nous. Nous restons disponible pour 
répondre à vos questions !

Aurélie JACQUIN
2ème année IFPEK Rennes

ACTU UNAEE 

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE L’UNAEE
Depuis le 18 février dernier, l’UNAEE a inauguré son nouveau site internet !

Parmi les nouveautés, l’affichage des derniers articles sous forme de slides, une frise interactive avec les diffé-
rents évènements à venir et une galerie avec les albums photos et vidéos de l’UNAEE !

Une nouvelle vitrine est faite aux associations locales qui auront chacune leur page de présentation. Un nou-
veau menu consacré aux différents pôles au sein du bureau vous donne un accès direct aux informations 
concernant les études, la prévention-citoyenné-solidarité, la mobilité, etc. 

Retrouvez également les communiqués de presse, newsletters et l’intégralité des MIIFE consultables directe-
ment sous forme de magazine interactif dans la rubrique Publications. 

Alors, n’attendez plus, rendez-vous sur www.unaee.org
Nicolas TIN

CM Webmaster



14 15

N° 17 - Mars 2013

Alençon

BDE : TAEEKA
Contact : admin-alençon@unaee.org 
Diane Regairaz 
1ère année

Créteil 

BDE : AEEC
Contact : admin-creteil@unaee.org 
Milène Auger 
1ère année

Montpellier

BDE : ADEEM
Contact : admin-montpellier@unaee.org
Camille Vanneste
1ère année

Lyon

BDE : ADEMKEL
Contact : admin-lyon@unaee.org
Anthony Stellet
3ème année

Nancy

BDE : OLEE
Contact : admin-nancy@unaee.org 
Margaux Tollec 
2ème année

Créteil 

BDE : AEEC
Contact : admin-creteil@unaee.org
Mathilde Gaudicheau
2ème année

Berck

BDE : BDEKEB
Contact : admin-berck@unaee.org 
Estelle Carbonne
1ère année

Meulan-les-Mureaux

BDE : GEEMM
Contact : admin-meulan@unaee.org
Elsa Laurent
2ème année

Paris 

BDE : BEABA
Contact : admin-paris@unaee.org
Sophie Memain
1ère année

Berck

BDE : BDEKEB
Contact : admin-berck@unaee.org 
Elodie Moreau
1ère année

Lille

BDE : AILEE
Contact : admin-lille@unaee.org 
Marine Le Thiec
2ème année

Rennes

BDE : ASSEER
Contact : admin-rennes@unaee.org
Orane Chauvin
1ère année

Bordeaux

BDE : ABEE
Contact : admin-bordeaux@unaee.org
Cécile Goudet
1ère année

Lyon

BDE : ADEMKEL
Contact : admin-lyon@unaee.org
Dorian Degas
1ère année

Montpellier

BDE : ADEEM
Contact : admin-montpellier@unaee.org
Yasmine Frikha
2ème année

Rennes

BDE : ASSEER
Contact : admin-rennes@unaee.org
Aurélie Jacquin
2ème année

Trombinoscope des administrateurs UNAEE 2013
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CA3 : 13/14 avril 2013  |  CA4 : 21/22 septembre 2013 (à confirmer)
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Actualité de l’enseignement supérieur et 
des formations de santé
Nous abordions récemment ce sujet dans notre article sur les Assises de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche qui laissaient entrevoir des changements pour les formations de santé à l’université.

Voilà l’actualité de l’enseignement supérieur pour les formations de santé pouvant nous concerner, 
nous - étudiants en ergothérapie. La réforme de notre formation n’est pas encore totalement finie…

ACTU UNAEE 

Assises de l’enseignement supérieur

Ces Assises ont abouti à un rapport1 le 17 décembre 
dernier mettant en avant 132 propositions, dont 
certaines concernant les formations de santé  
(cf. encadré). 

Ainsi ce rapport doit permettre au ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
d’aboutir à une loi réformant l’université. 

Le projet de loi actuellement en préparation est 
clairement axé sur une réforme de la gestion interne 
de l’université et très peu (voir pas du tout) sur 
l’intégration universitaire des formations de santé ou 
sur la délégation des bourses sanitaires et sociales 
de la région au CROUS comme laissait l’espérer le 
rapport...

Ce projet de loi arrivera au printemps afin 
d’être débattu pour modifier prochainement le 
fonctionnement de l’université.

Propositions du rapport Berger concernant la 
formation en ergothérapie : 

N° 23 : Réformer les études de santé selon l’un des 
scénarios suivants : 

a) Ouvrir des accès passerelles à la deuxième ou 
troisième année des études de santé à partir de 
licences généralistes. 

b) Créer une licence santé généraliste. 

c) Mettre en place des parcours LMD corres-
pondant aux quatre grands domaines de forma-
tion en santé.

N° 24 : Accélérer l’intégration universitaire des 
formations sanitaires et sociales pour regrouper 
toutes les études de santé au sein de l’université.

N°75 : Donner au Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche la cotutelle de tous les 
établissements d’enseignement supérieur et/ou 
de recherche et lui donner les moyens d’assurer le 
rôle de chef de file dans la négociation des contrats 
avec les partenaires.

N° 97 : Poursuivre les conventionnements des 
écoles du secteur privé associatif à but non lucratif, 
dans la logique de rattachement aux grandes 
universités et avec des règles de financement 
des projets de recherche alignées sur celles qui 
s’appliquent aux établissements du secteur public.

N° 98 : Encourager toutes les écoles à employer 
des enseignants chercheurs dans leurs cursus 
et à s’insérer dans les dynamiques de recherche 
d’établissements voisins.

Intégration universitaire et grade licence

L’intégration universitaire semble donc encore 
compliquée à mettre en œuvre pour l’ensemble des 
formations de santé sans une réelle volonté des 
ministères (Ministère de la Santé et Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche). 

Malgré la mise en place de la réforme de nos études 
en septembre 2013, la fin du processus de Bologne 
par la mise en place totale du système LMD par une 
intégration pleine et entière à l’université tarde à se 
mettre en place.

Malheureusement c’est le grade licence qui est 
menacé !

Pour rappel le 23 juillet 2012 le ministère de 
l’Enseignement Supérieur accordait le droit de 
délivrer le grade licence aux étudiants en ergothérapie 
à partir de la promotion 20112, supprimant de ce 
droit la première promotion (2010/2013).

Avec ces retards d’intégration universitaire pour 
notre formation, ce sont également les autres 
promotions qui risquent de ne pas pouvoir obtenir le 
grade licence dans les années à venir.

Sans conventionnement avec une université, aucun 
grade licence ne peut être délivré aux étudiants en 
ergothérapie !!! (le grade est délivré par l’université 
alors que le diplôme d’Etat est délivré par l’Etat par 
l’intermédiaire de la DRJSCS - Direction Régionale de 
la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale).

L’heure est grave car les conventionnements 
n’avancent pas et se retrouvent actuellement dans 
l’impasse.

2 Décret du 23 juillet 2012 relatif à la délivrance du grade licence 
 aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la 
 quatrième partie du code de la santé publique

Aucun institut n’a encore signé de convention le 
liant à l’université hormis ceux y étant déjà (Lyon, 
Marseille, Mulhouse, Clermont-Ferrand, Limoges). 

En effet, le surcoût de la mise en place de la réforme 
et de l’intégration à l’université est souvent invoqué 
comme raison bloquant la signature d’une convention.

L’UNAEE s’engage à mettre tout en œuvre pour 
que le surcoût de la réforme ne se répercute pas 
sur le prix de la scolarité payé par les étudiants !

A savoir : 
Les régions sont obligées de financer la formation 
uniquement lorsque l’institut est public. Lorsque 
l’institut est privé, le financement de la part 
de la région est possible (mais rare), et repose 
essentiellement sur les fonds que l’institut 
regroupe (par les concours et par les frais de 
scolarité souvent élevés).

Le travail n’est donc pas fini et l’UNAEE a pour 
ambition d’achever la mise en place du processus 
LMD dans les meilleures conditions d’études pour les 
étudiants en ergothérapie.

1 Rapport sur les Assises de l’enseignement supérieur et de la 
 recherche remis au président de la république, rapporteur général : 
 Vincent Berger, 17 décembre 2012
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ACTU UNAEE 

Les autres formations de santé

Les autres formations de santé 
adhérentes au sein de la FAGE 
(Fédération des associations 
générales étudiantes) et 
travaillant conjointement 
sur ces projets d’intégration 

universitaire sont elles aussi touchées par différentes 
problématiques en rapport avec la réforme LMD.

Tout d’abord les infirmières (FNESI – Fédération 
Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers) ont mit 
en place leur réforme en 2009 et ont réussit à obtenir 
le grade licence dès la première promotion. La plupart 

des conventionnements ont réussi à se mettre en 
place entre les IFSI (Instituts de Formations en Soins 
Infirmiers), les centres universitaires (universités ou 
CHU) et les régions.

Malheureusement pour leur formation, la mise en 
place de la réforme semble être synonyme d’une mise 
en place compliquée impactant les enseignements et 
l’insertion professionnelles des nouveaux diplômés. 
De plus, les conventionnements actuels montrent 
leurs limites et sont peu à peu remis en cause par les 
signataires. Il semble que ce modèle d’intégration ne 
soit pas viable (dixit le ministère de la Santé).

Affaire à suivre…

Pour la formation d’orthopho-
niste, les maquettes de leur 
réforme est actuellement en 
cours de finalisation, notam-
ment suite à l’arbitrage inter-

ministériel (santé et enseignement supérieur) du 25 
janvier dernier leur accordant une formation sur 5 

ans et l’octroi du grade master. La FNEO (Fédération 
Nationale des Etudiants en Orthophonie) se réjouit 
de cette décision pour laquelle elle se battait depuis 
plusieurs années maintenant. 

Le nouveau programme devrait être mis en place à 
partir de septembre 2013.

En revanche pour la forma-
tion en kinésithérapie, un 
arbitrage interministériel 
est également tombé le 25  
janvier dernier remettant 
en cause le niveau de sor-
tie accordé par un arbi-
trage précédent3 . En effet, 

ce courrier annonce que la réforme de la formation 
en masso-kinésithérapie se déroulera en 3 ans après 
l’entrée en formation et permettra l’obtention d’un 
grade de licence. 

De plus, on apprend par les ministères que les 
étudiants qui auront suivi une année universitaire 
ou qui auront  réalisé une année préparatoire dans 
un institut de formation (…) se verront reconnaître 
60 crédits ECTS qu’ils pourront faire valoir , le cas 
échéant, pour accéder directement en seconde année  
de master.

La FNEK (Fédération Nationale des Etudiants en 
Kinésithérapie) est donc révolté face à cette arbitrage 
et n’entend pas en rester là, par la mise en place de 
manifestions, de pétitions,… La reconnaissance grade 
licence et l’accord de ces 60 ECTS n’est pas pour eux 

une réponse convenable et adaptée pour l’intégration 
au processus LMD et à la valorisation de leurs études.

L’UNAEE retient quand même cette question de la 
valorisation de l’année universitaire (PACES) par 

l’octroi des 60 crédit ECTS permettant de passer 
en Master 2 et interroge les ministères dans son 
courrier commun (ANFE/SIFEF/SYNFEL/UNAEE) 
du 13 février 2013.

3  Arbitrage interministériel du Ministre de la santé (Xavier Bertrand) 
 et du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Laurent 
 Wauquiez) du 28 octobre 2011

Les mois prochains vont être essentiels pour amener les 
ministères à prendre des décisions pour cadrer et favoriser 
l’intégration universitaire des formations de santé permettant 
de finaliser la mise en place de la réforme des formations de 
santé.

Nous comptons sur votre engagement à nos côtés pour soutenir 
les propos et les actions de l’UNAEE dans ce combats.

L’UNAEE souhaite rappeler qu’à l’heure actuelle le problème de l’harmonisation du mode d’entrée n’est 
toujours pas réglée et dans ces conditions, interroge sur cette potentielle valorisation de la PACES alors que 
des étudiants ergo sont également admis par ce mode là. 

Par ce courrier, les associations nationales ergo veulent rappeler aux ministères que l’ergothérapie n’a 
pas encore aboutie sa réforme et que l’entrée à l’université est menacée !

Il est donc nécessaire de relancer l’intégration universitaire de notre formation dans les meilleures conditions 
pour les étudiants, permettant ainsi l’accès à la recherche et la création de Master en pratiques avancées !

Jean-Loup VASSAUX, 
président de l'UNAEE, 

3ème année Montpellier
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La campagne 
« attention fragile » 
de la FAGE
La FAGE a lancé en septembre 2012 sa campagne de communication contre la précarité étudiante 
nommée « Attention fragile ».

L’objectif est de combattre les difficultés financières 
que peuvent connaître des milliers d’étudiants. 
Depuis maintenant plusieurs années, la FAGE a mis 
en place des études régulières sur les conditions de 
vie étudiantes, notamment l’indicateur du coût de 
la rentrée. En se basant également sur des études 
nationales, la FAGE dénonce une détérioration des 
conditions de vie des étudiants.

Cette campagne se compose d’un manifeste 

contre la précarité étudiante et d’une vidéo de 

collecte de dons pour soutenir le développement 

des épiceries sociales étudiantes Agoraé.

Vous pouvez retrouver ces éléments sur :

 www.attentionfragile.org

Augmentation du coût de la rentrée, baisse des 
ressources financières, refus de se soigner par 

manque de moyen, … , face à l’aggravation de la 
situation financière étudiante ces dernières années, 
la FAGE réagit et développe des solutions. Avec 
ses partenaires*, la FAGE met en place des Agoraé, 
ce sont des épiceries solidaires sur les campus 
universitaires. Ce sont des lieux permettant aux 
étudiants d’accéder à une alimentation saine avec 
un budget réduit, mais aussi d’accéder à un lieu 
promoteur de lien social.

Plusieurs Agoraé ont vu le jour après l’ouverture de 
celle de Lyon en 2011 (Nice, Lille, Brest). D’autres 
projets sont également en train de voir le jour à 
travers la France.

Pour les soutenir, rendez-vous sur :
 www.attentionfargile.org pour signer le manifeste 
et faire un don contre la précarité étudiante.

* Fondation Macif, Fondation Carrefour, A.N.D.E.S, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Ministère de la Jeunesse, ANCV.

20
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VOS EXPERIENCES

VOS EXPERIENCES 

Paniers bio Lyonnais !
A la suite de plusieurs constats sur la précarité étudiante 
et dans la lignée de l’ouverture de la 1ère Agoraé de 
France à Lyon par GAELIS (Groupement des Associations 
et Elus étudiants de Lyon Indépendants et Solidaires) 
et la FAGE (Fédération des Associations Générales 
Etudiantes), les trois principales associations de santé de 
Lyon ont créé les paniers bio.

L’ADEMKEL,  l ’ACLE 
(Médecine Lyon Est) et 
l’AAEPL (Pharmacie de 
Lyon), collaborent acti-
vement via leurs VP PCS 
autour de ce projet qui 
concerne une distribu-
tion de paniers de fruits 
et légumes de saison et 
d’agriculture biologique. 
Les produits sont régio-
naux et correspondent 
à peu près à 2,5 kg de 
produits, ce qui selon les 

nutritionnistes contactés, correspond à un peu plus 
d’une semaine de consommation pour un étudiant. 
Le prix est de 8 euros, moins cher donc que dans le 
commerce (surtout pour du biologique) et un peu 

moins cher que sur les marchés locaux. La distribu-
tion à lieu environ toutes les deux semaines et l’ins-
cription se fait sur une période prédéterminée dans 
les 3 associations. La réception se fait environ une 
semaine après clôture des commandes sur le campus 
de Rockefeller. 

Ce projet est ouvert à l’ensemble des étudiants de 
Lyon, mais aussi à tout le personnel des universités. 

C’est ainsi l’occasion pour les étudiants de découvrir 
certains produits, de manger équilibré sans casser sa 
tirelire et de rentrer dans un processus d’économie 
sociale et solidaire. 

Enfin, c’est également une occasion pour les associa-
tions étudiantes d’élargir leurs services et de confir-
mer leur rôle d’interlocuteur privilégié pour les étu-
diants.

Camille CHAPUY (E1)
VP PCS ADEMKEL

Premier stage
Nous sommes actuellement en première année d’ergo, Jeanne à l’IFE de Tours et moi-même à l’IFE 
de Montpellier. Originaire du Nord, je suis remontée pour mon premier stage ; Jeanne, quant à elle, 
est parisienne. On a décidé de le faire à l’hôpital Saint Philibert dans le service MPRF (médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle) où deux ergothérapeutes nous ont accueilli : Amélie et Hélène.

Après 5 mois de cours, nous avions hâte de partir en 
stage. Les partiels terminés, nous pensions souffler 
un peu, mais non !! Nous voici dans la peau d’ergo-
thérapeutes. 

Nous sommes dans notre deuxième semaine de 
stage, et nous sommes toujours aussi contentes de re-
joindre l’hôpital chaque matin. Les prises en charges 
sont très variées. Sous tutelle de nos maîtres de stage, 
nous suivons des patients au service de SSR (soins de 
suite et de réadaptation), en réanimation, en hôpital 
de jour, et en consultation externe. Nous allons aussi 
au service UNV (unité neuro-vasculaire) afin de dé-
couvrir les prises en charges menées par Julie, une 

autre ergothérapeute. Nous avons également accom-
pagné kiné, moniteur d’APA (aide physique adap-
tée), neuropsychologue, etc., dans quelques prises 
en charge. Cela nous a permis de nos rendre compte 
de l’importance de la pluridisciplinarité. En effet, nos 
disciplines sont complémentaires et nous avons re-
marqué que le travail d’équipe est primordial. 

Le rôle de soignant que nous avons nous permet 
d’avoir le sentiment d’être utile et participe à notre 
épanouissement personnel. 

Ce premier stage confirme notre intéressement pour 
ce métier et c’est avec bonne humeur que nous com-
mençons ce second semestre !

Camille VANNESTE
1ère année – IFE Montpellier
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9ème journée d’échanges ergo/AMP :
29 janvier 2013 à l’IFE de Créteil
Qui sont les Aides Médico-Psychologiques, ou AMP ? Nous n’en savions pas encore grand chose 
avant cette journée, tout comme vous peut-être ?

C’est dans le cadre du projet de deuxième année que 
nous avons accueilli 15 stagiaires AMP à l’IFE de 
Créteil le 29 janvier. Au programme de la journée, faite 
pour leur présenter l’ergothérapie, il y eut beaucoup 
d’échanges conviviaux et de jeux pour se découvrir 
mutuellement. Mais aussi des mises en situation avec 
la manutention, les activités jeux, sensibilisation au 
handicap et cuisine ainsi que des évaluations telles 
le BME (Bilan Modulaire en Ergothérapie). Nous en 
avons aussi profité pour exposer nos « créations » 
réalisées dans le cadre de la formation, quelques 
orthèses et évaluations, qui nous ont permis de 

parler de notre vision du soin et de la relation de la 
personne au monde.

En somme, une excellente journée dont les AMP se 
souviendront et nous aussi ! Ils estiment bien mieux 
connaître l’ergothérapie, ce qui est un gage de meil-
leure collaboration future entre nos deux professions. 
Mais la question reste toujours en suspens ! Qui sont 
les AMP ? Et bien ils nous accueillent le 19 avril pour 
nous présenter leur métier, et bien sûr, nous vous fe-
rons un retour ! Donc RDV dans le prochain numéro 
du MIIFE pour en savoir plus !

Le groupe du projet AMP
2èmes année à l’IFE de Créteil

 Echanges en table ronde sur « qu’est-ce que l’ergothérapie » lors de l’activité « Post-it » !

Envoyez vos articles à 

cm-publication@unaee.org 
afin d’ensoleiller ma boîte mail…

Pour toutes questions, vous pouvez contacter :

	 Votre administrateur UNAEE :
 admin-nomdevotreville@unaee.org  
 (ex : admin-paris@unaee.org pour l’ADERE)

	 Les membres du bureau national : bureau@unaee.org 

	 Et de multiples réponses se trouvent sûrement sur le site officiel  
 de l’UNAEE : www.unaee.org 

Le MIIFE est notre journal à tous ! 
Alors ami lecteur, si tu veux faire 
connaître les impressionnantes 
actions, les fabuleux évènements 
de ton IFE aux autres IFE, si tu as 
des idées d’articles, de reportages, 
si tu veux proposer des blagues sur 
le domaine médical, ou si tu es très 
doué(e) en dessin, n’hésite pas à 
me contacter. Tu peux envoyer une 
version finalisée ou un premier jet 
que nous retravaillerons ensemble : 
l’important c’est de faire connaître 
tes idées !

Tous à vos claviers !

Contact

25
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FICHES TECHNIQUES

L’iPortal
Qu’est ce que l’iPortal ?
L’iPortal est un module développé par 
Dynamics Controls et commercialisé par 
Invacare, permettant de connecter par 
bluetooth un iPhone (à partir du 4), iPod 
touch ou iPad au manipulateur d’un fau-
teuil roulant électrique.

Quelle utilisation ?
Pour exploiter les fonctionnalités de 
l’iPortal, il faut au préalable télécharger 
deux applications sur l’Apple Store :

 La première application Dashboard 
permet de déporter l’affichage de la vi-
tesse, des vérins et de différentes infor-
mations sur le fauteuil sur l’écran de son 
iPhone, iPod touch ou iPad.

 La seconde application permet l’utili-
sation de son iPhone, iPod touch ou iPad 
à l’aide du joystick du fauteuil, à l’aide 
notamment d’un mode « Voiceover » :

- droite ou gauche permet de se déplacer 
sur l’écran ;
- haut permet de valider ;
- bas rapide : accès aux dernières appli-
cations utilisées ;
- bas 3 seconde : sortie d’une applica-
tion ;
- bas + de 3 s : passage en mode clavier ;
Un retour audio de toutes les actions est 
automatiquement activé. 

Cette application est payante (250 $).

Un support flexible est fourni.

Les manipulateurs compatibles sont le Rem550, le G91S et le 
Rem 24SD, qu’on trouve assez couramment sur les fauteuils élec-
triques actuels.

Pour quel public ?
Pour les possesseurs de produits Apple bien évi-
demment, et ne vous détrompez pas, il y a bien des 
amateurs de nouvelle technologie chez les personnes 
handicapés. 

 L’application Dashboard peut avoir de l’intérêt 
pour les personnes ne disposant pas par défaut d’un 
écran sur leur manipulateur de fauteuil électrique, 
comme sur le G91S ou le Rem 24SD.

 Pour la seconde application, elle peut s’avérer 
pertinente chez les personnes ayant des difficultés 
d’utilisation de la technologie tactile sur des petits 
écrans, comme c’est le cas sur l’iPhone. Elles pour-
ront dès lors naviguer à travers l’écran et utiliser les 
applications de leur produit Apple à l’aide du joystick 
de leur fauteuil, avec lequel elles ont sans doute une 
plus grande aisance et facilité.  

Un coup d’essai ?
On peut le dire, l’iPortal n’apporte aucune véritable 
révolution dans le marché des aides techniques et 
semble avoir une pertinence finalement qu’auprès 
d’un public assez restreint. Cependant, on peut louer 
la démarche de Dynamics Controls, qui est une des 

rares initiatives visant à détourner l’utilisation des 
produits de nouvelle technologie actuels, à travers 
ceux d’Apple qui en sont le symbole, pour le public 
handicapé.
En effet, imaginons si des investisseurs et des 
développeurs décidaient dès demain de détourner 
l’application Siri (commande vocale intuitive sur les 
produits Apple) pour le public handicapé, notamment 
dans le domaine de la domotique, à combien de 
personnes en situation de handicap cela pourrait 
améliorer le quotidien ?
Il me semble important pour notre génération de 
futurs ergothérapeutes de nous approprier ces 
nouvelles technologies, nous qui baignons dedans 
depuis leur apparition, car il y a parmi elles sans 
aucun doute les aides techniques de demain. Et 
peut-être que les futurs ergothérapeutes que nous 
sommes, pourrions plus tard détourner nous-même 
ces nouvelles technologies pour les mettre au profit 
du public handicapé. Qui sait si dans dix ou vingt 
ans, Steve Jobs aura supplanté Mac Gyver dans la 
représentation de l’ergothérapeute idéal ? 

Nicolas TIN
CM Webmaster

FICHES TECHNIQUES 
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Les congrès internationaux en 
ergothérapie

L’ergothérapie est présente dans le monde entier. Il y a chaque année plusieurs congrès internationaux 
auxquels étudiants et professionnels peuvent assister. Ces congrès sont là pour enrichir vos 
connaissances et faire des rencontres intéressantes avec des ergothérapeutes venus de tous les 
horizons. Voilà les dates des prochains congrès pour l’année 2013. Le budget peut souvent être un 
frein à votre participation, alors il ne tient qu’à vous de monter un projet de financement avec des 
partenaires et des sponsors.

Voici la liste des prochains congrès : 

COTEC  : Council of Occupational Therapists for the 
European Countries
Comme le congrès de l’UNAEE, le COTEC réuni les as-
sociations nationales d’ergothérapeutes profession-
nels. Il se réunit   deux fois par an pour permettre aux 
associations nationales de travailler ensemble afin 
d’améliorer et développer la pratique profession-
nelle et les études en ergothérapie. 
Le 58ème congrès du COTEC aura lieu les 11 et 12 
avril 2013 à Copenhague, au Danemark.
www.cotec-europe.org

CIETO : Congrès International des Etudiants en 
Ergothérapie
C’est le 3ème cette année, il se réunira de nouveau à 
Alicante, en Espagne les 8, 9 et 10 mai 2013. Il réunit 
des étudiants en ergothérapie du monde entier autour 
de formations et de colloques sur le même principe 
que le congrès de l’UNAEE. Le bureau national de 
l’UNAEE travail pour être présent à ce congrès pour 
représenter les étudiants français. 
www.cieto.org

Marion FAURE
vp-international@unaee.org

ENOTHE : European Network of Occupational 
Therapy in Higher Education
ENOTHE représente une association d’écoles dans 
toute l’Europe dans les buts d’unifier les programmes 
de formation des étudiants ergothérapeutes et 
de travailler avec le COTEC pour l’éducation et la 
formation des futurs ergothérapeutes européens. 
Le congrès annuel aura lieu les 17, 18 et 19 Octobre 
2013 à York, en Grande Bretagne. 
www.enothe.eu

WFOT : World Federation of Occupational Therapists
Le congrès du WFOT regroupe les ergothérapeutes 
du monde entier. Le 16ème congrès international des 
ergothérapeutes aura lieu les 18, 19, 20 et 21 juin 
2014 à Yokohama au Japon
www.wfot.org

Pour plus d’informations sur ces congrès, contactez 
l’UNAEE et sa Vice-présidente en charge de la mobilité 
et des relations internationales sur :
 vp-international@unaee.org

Coin détente

Fauteuils en état de siège 
Scénario et illustrations :P. Samanos.
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Pour postuler, adressez vos CV et LM à :
Madame Sandy THERON, responsable administratif 

1 rue de l’hôpital 95780 La Roche Guyon 
courriel : sandy.theron@lrg.aphp.fr et christine.nallet@trs.aphp.fr

L'Hôpital La Roche Guyon (Fédération du Polyhandicap - APHP - 95) 
recrute (Diplôme d’Etat exigé):

1 kinésithérapeute (H/F)
1 ergothérapeute (H/F)
1 psychomotricien (H/F)

Pour la prise en charge interdisciplinaire des 80 enfants polyhandicapés 
accueillis sur le site.
Aux con�ns du Vexin, l'hôpital possède un plateau de rééducation moderne : 
espace Snoezelen, balnéothérapie, salles de rééducation et d'appareillage… 

Rejoignez-nous !

Le Groupe hospitalier Paul Guiraud assure une 
mission de service public en psychiatrie adulte 
sur 13 secteurs de psychiatrie générale, dans 
le 94 et le 92. Paul Guiraud soigne chaque 
année près de 22 000 patients dont 80% dans 
ses 55 structures extra-hospitalières. 

Certaines structures assurent des missions plus spécifi ques. C’est le 
cas du SMPR qui propose une prise en charge médico psychologique 
aux personnes détenues ou placées sous mains de justice. Le SMPR 
élargit son offre de soins avec l’ouverture de son UHSA (unité 
d’hospitalisation aménagée pour les hommes, femmes et mineurs 
détenus en Ile-de-France).

Paul Guiraud recrute (h/f) pour ses secteurs et pour l’UHSA : 
2 Ergothérapeutes h/f
Nous vous proposons tout au long de votre exercice professionnel 
des temps de formation spécifi ques afi n de développer une expertise 
clinique auprès des personnes sous main de justice.

Au 
cœur
du parcours 
de soins

Envoyez votre candidature par courriel à recrutement@gh-paulguiraud.fr

AVENIR APEI
ccnt de 1966

MAS  de Con�ans Sainte Honorine 
(Yvelines, 78)

OFFRE UN POSTE EN CDI D’ERGOTHÉRAPEUTE  
0.50 ETP

Adultes polyhandicapés

IME de Con�ans Sainte Honorine 
(Yvelines, 78)

OFFRE UN POSTE EN CDI D’ERGOTHÉRAPEUTE 
0.50 ETP

Enfants polyhandicapés

Envoyer cv - courriel à :
Mr le directeur

philippe.caillet@avenirapei.org

Les deux postes peuvent se compléter pour former un temps plein
Mission : prise en charge des personnes - snoezelen - balneo - aide technique - parc fauteuil roulant 
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Poste d’ergothérapeute à mi-temps à pourvoir pour sa MAS de jour
                                               Convention collective du 15 mars 1966

Envoyer CV + lettre de motivation à :
Catherine FIGUINHA
Directrice du centre d’habitat Roseraie
27, rue du Général Leclerc 78420 Carrières-sur-Seine
Tél. : 01 30 86 22 63 
catherine.�guinha@avenirapei.org

Petite structure accueillant dix adultes en situation de handicap mental avec polyhandicap associé.

Equipe pluridisciplinaire dynamique composée notamment d’une psychomotricienne, d’une 
éducatrice spécialisée, d’un kinésithérapeute, de deux AMP, d’une monitrice éducatrice, d’un 
médecin de rééducation fonctionnelle, d’un psychiatre et d’un pool in�rmier.

Etablissement PSPH situé à La Verrière - 78 (proximité St Quentin en Yvelines) recherche

ERGOTHERAPEUTE CDI – CDD
LIEU DE TRAVAIL : 
Institut MGEN de La Verrière (Yvelines).

MISSIONS :
Ces misions sont dans le cadre d’un établissement psychiatrique 
et gériatrique accueillant des adultes, des adolescents et des 
personnes âgées (hospitalisation temps plein, hôpital de jour, 
CATTP , et CMP ).
Contribution par des actes de rééducation et de réadaptation, sur 
prescription médicale, au traitement des déficiences ou handicap 
de nature psychique et/ou somatique.
Vous ferez partie d’une équipe pluriprofessionnelle ergothéra-
peutes, kinésithérapeutes, psychomotriciens, sociothérapeutes, 
professeurs en APA, diététiciens) avec lesquels vous animerez 

divers groupes à visée évaluative, thérapeutique, éducative, 
réadaptation et/ou de réhabilitation psycho-sociale.

PROFIL : 
Titulaire du diplôme d’ergothérapeute, débutant accepté.
Professionnel désireux de travailler dans une équipe pluriprofes-
sionnelle.

SALAIRE : 
selon convention FEHAP.

TYPE DE CONTRAT : 
1 CDI TP en psychatrie et 1 CDI TP en SSR Gériatrie.
A compter du 1er mars 2013.

CONTACT : 
MME COLAS Catherine

Tél : 01 39 38 78 85
 Portable : 06 72 59 69 03

Email : catherine.colas@mgen.fr

La Maison d'Accueil Spécialisée "Le Mascaret" à Tigery (91)
Recrute en CDI :

1 ERGOTHÉRAPEUTE (H/F) À MI-TEMPS1 ERGOTHÉRAPEUTE (H/F) À MI-TEMPS
Sous la responsabilité des médecins, il évalue en continu les potentialités des résidents accueillis et met en place les activités 
nécessaires, en lien avec l'équipe para-médicale et les équipes éducatives.

La MAS accueille 64 adultes polyhandicapés.
Les locaux sont neufs, agréables, adaptés tout autant que le matériel mis à disposition

Rémunération selon la CCNT 1966
Octroi des congés trimestriels (18 jours/an)

Adresser CV et lettre manuscrite à 
Mme la Directrice

MAS Le Mascaret - 8 rue du Lac
91250 TIGERY

mascaret@apajh91.org

L’HÔPITAL DE LA ROCHE GUYON FAIT PARTIE DU GROUPEMENT 
DES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES EST PARISIEN

SAINT ANTOINE - ROTHSCHILD - TROUSSEAU LA ROCHE GUYON - TENON
L’hôpital de LA ROCHE GUYON comprend un service unique de soins de suite de 80 lits accueillant des enfants et 
des adolescents polyhandicapés dirigé par le Pr BILLETTE DE VILLEMEUR, chef du Pôle Polyhandicap Pédiatrique.

RECHERCHE 2 ERGOTHERAPEUTES  DIPLOMES

Contacts et fiches de poste auprès de :
Monsieur BRUNET Michel - Cadre Paramédical de Pôle : 01 30 63 83 38 - michel.brunet@lrg.aphp.fr
Madame THERON Sandy - Responsable de l’établissement : 01 30 63 83 32 - sandy.theron@lrg.aphp.fr

Missions : aider l’enfant polyhandicapé à faciliter sa communication, compenser ses différentes incapacités 
fonctionnelles afin de mieux appréhender son environnement, améliorer son confort et son autonomie. 
Les ergothérapeutes sont intégrés au sein d’une équipe pluridisciplinaire : kinésithérapeutes, psychomotriciens, 
orthoptiste, éducatrices, assistante sociale…En lien avec les équipes de soins.

1 rue de l’hôpital  
95780 

La Roche Guyon

DEUX EHPAD DU LOIRET (45)
CHATILLON SUR LOIRE/COULLONS  

RECHERCHENT ERGOTHERAPEUTE 
Poste à pourvoir immédiatement 

Possibilité de titularisation dans la Fonction Publique Hospitalière

Contact : F.Diebold Directeur - 06 63 76 98 59
Mail : diebold@hopital-sully.fr

LE CENTRE HOSPITALIER DE PROXIMITE 
DE CHATILLON SUR INDRE RECRUTE :

• 1 ERGOTHERAPEUTE en ESA

• 1 ERGOTHERAPEUTE en EHPAD et SSR

• 37h30 de travail par semaine et 14 RTT
• Etablissement de 310 lits et places situé près de LOCHES (20km), entre TOURS (60km) 
et CHATEAUROUX (45km)
• Postes à pourvoir dès que possible

Contrats en CDI, mutation, intégration dans la fonction publique

Candidatures à adresser, par courrier ou par mail, à l’attention de :
Madame l’Adjoint au Directeur - Centre Hospitalier de Proximité - 13 Avenue de Verdun
36700 CHATILLON SUR INDRE - Téléphone : 02 54 02 33 06 - Mail : drh-hlchatillon@orange.fr

LE CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE (DIJON - 21000)

RECRUTE EN CDI UN ERGOTHERAPEUTERECRUTE EN CDI UN ERGOTHERAPEUTE
POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT

Pour le Service Médico-Psychologique Régional - SMPR, et la Fédération de Géronto-Psychiatrie
Une titularisation est possible après concours.

Pour tout renseignement sur les postes, contacter :
Madame FOREY - Assistante de Pôle au 03.80.42.48.25
Madame CHAUSSADE - Responsable Ressources Humaines  - Tèl : 03 80 42 48 12

Les candidatures et CV sont à adresser à :
Centre Hospitalier La Chartreuse - Direction des Relations Humaines - BP 23314 - 1 Boulevard Chanoine Kir - 21033 DIJON CEDEX
email : candidature@chs-chartreuse.fr - Tél : 03 80 42 48 19
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La maison d’Accueil Spécialisé l’E�euilly de Darney (88)
RECRUTE DE SUITE 

UN ERGOTHÉRAPEUTE 
EN CDI TEMPS PLEIN

Il intervient auprès de personnes polyhandicapées et autistes, assurant l’entretien et le développement de leurs 
capacités motrices et cognitives, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.

Envoyer CV + lettre de motivation à :
Mr Philippe GAVOILLE - directeur Adjoint - MAS l’E�euilly - 35 rue Stanislas - 88260 DARNEY - Tel : 03 29 09 30 09

 

HOPITAL
MUNSTER/HASLACH
6, rue du Moulin
68140 MUNSTER

tél : 03 89 77 30 12
fax : 03 89 77 36 44

Vous pouvez adresser votre candidature et curriculum vitae 
par courriel : sabine.campos@hopital-munster-haslach.fr

ou par courrier à l’adresse suivante :
CH de Munster - 6 rue du moulin - 68140 MUNSTER

LE CENTRE HOSPITALIER DE MUNSTER
 (60 lits de SSR et 67 lits d’EHPAD)

RECHERCHE 

UN ERGOTHÉRAPEUTE 
À TEMPS COMPLET - DIPLÔME D’ETAT

LE CENTRE HOSPITALIER DE HAGUENAU (67)
· 611 lits et places
· 1600 professionnels
· 35 km de Strasbourg par autoroute 
· Etablissement de référence pour le territoire d’Alsace du Nord

RECRUTE ERGOTHERAPEUTES (H/F)
Pour ses unités : Court Séjour Gériatrique, SSIAD Alzheimer
SSR, USLD, Equipe Mobile de Gériatrie
(Recrutement en qualité de Stagiaire 2ème échelon)

Renseignements auprès de :
Mme ZINCK - Directrice des Soins
Tél : 03 88 06 30 10 - sec.dssi@ch-haguenau.fr

Candidature et CV à adresser à :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier
64 avenue du Professeur Leriche - 67504 HAGUENAU CEDEX

POSSIBILITÉ D'ATTRIBUTION 

D'UNE ALLOCATION D'ÉTUDES 

DÈS LA 1ÈRE ANNÉE
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE CLERMONT-FERRAND 
recrute par voie contractuelle

1 ERGOTHÉRAPEUTE À TEMPS COMPLET
Missions :
• Evaluation de la capacité fonctionnelle des patients et de leur environnement
• Elaboration du plan d’accompagnement
• Participation aux activités de réhabilitation auprès du patient 
• Conseil auprès des équipes

Connaissance indispensable des pathologies de la personne âgée et 
particulièrement des déficits liés à la pathologie Alzheimer.
Sens de la communication, de l’écoute et du travail en équipe.

POSTE À TEMPS PLEIN BASÉ À CLERMONT-FERRAND

Envoyer CV + lettre de motivation à M. le Directeur du CCAS
1, rue Saint-Vincent - 63000 Clermont-Ferrand

Pour tout renseignement concernant ce poste, merci de s’adresser à :
Mme BRZEZICKI Valérie au 03 21 44 81 48

Merci d’adresser un courrier manuscrit accompagné d’un CV à l’attention de : 
Régine FERREIRA - Responsable GPEC-GPEE

Rue Entre deux Monts - BP 29 - 62806 LIEVIN Cedex
rferreira@ahnac.com

LE GROUPE AHNAC RECHERCHE PAR VOIE DE MUTATION

2 ERGOTHERAPEUTES (H/F) CDI TEMPS PLEIN
POUR LA POLYCLINIQUE DE RIAUMONT A LIEVIN

Les postes sont à pourvoir dès que possible. Réponse souhaitée dans les meilleurs délais.

CENTRE 
HOSPITALIER

Le Pole Médico-Social (Structure d’hébergement des personnes âgées) 
du Centre Hospitalier d’Angoulême (Charente 16)

Adresser candidature - C.V. - photocopie des titres et diplômes à :
Madame La Directrice des Soins - Coordonnateur Général des Soins - Centre Hospitalier d’Angoulême
Rond-Point de Girac - CS 55015 Saint Michel - 16959 Angoulême Cedex 9
Tél : 05 45 24 29 05 ou 06 88 46 19 29

RECRUTE DES ERGOTHERAPEUTES
Pour la prise en charge de résidents en hébergement traditionnel ou temporaire et pour les personnes accueillies en accueil de jour.
Sur postes vacants, à temps complet ou non complet.
Recrutement par voie de mutation ou contrat de droit public.
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Communiquez 
avec de nombreux 
contacts

Gérez en toute 
liberté les informations
de votre profil

Créez gratuitement 
vos propres réseaux 
et rejoignez un grand
nombre de réseaux 
de la santé

Informez-vous grâce à la base de connaissances et 
participez à son enrichissement en devenant rédacteur

Rejoignez le réseau en vous 
inscrivant gratuitement sur 

www.reseauprosante.fr

Recherchez des 
offres de recrutement
 et constituez votre 
nouveau plan de 
carrière

LE RĒSEAU SOCIAL 
DES PROFESSIONNELS
DE LA SANTĒ

SANTÉ PUBLIQUE

MÉDICAPÉDIA

Réseau

Santé

RPS

Partenaire officiel de la Fédération Hospitalière de France, Réseau Pro Santé est un 
réseau social dédié aux professionnels de la santé, du médical, du paramédical et de 
l’administratif.
Ses membres peuvent créer et adhérer à des réseaux publics et privés de tous types.

Le site propose des milliers d’offres de recrutement, d’emploi, de stage, de 
formation, de remplacement, de cession, en exercice libéral et humanitaires.

Réseau Pro Santé dispose également d’une base de connaissances, à travers ses 
rubriques Médicapédia (encyclopédie médicale) et santé publique.
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Renseignements à prendre auprès de :
Mme KENDEK, Cadre supérieur du pôle gériatrie 
tél : 04.94.40.22.14 ou au secrétariat 04.94.17.79.17 
ou par mail à : kendek-r@chi-frejus-saint-raphael.fr

ou auprès de Mme HANNOUN, Cadre kinésithérapeute au 04.94.40.79.06
ou par mail à : hannoun-j@chi-frejus-saint-raphael.fr

Adresser lettre de motivation et CV à :
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
CHI de FREJUS –SAINT-RAPHAEL - BP 100 - 83608 FREJUS CEDEX
Ou par mail à : lemasson-l@chi-frejus-saint-raphael.fr

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël

(517 lits dont 150 en gériatrie)

RECHERCHE POUR SON PÔLE GÉRIATRIE

ERGOTHÉRAPEUTES 
ET KINÉSITHÉRAPEUTES

À temps plein. 
Postes à pourvoir en contrat suivi d’une mise en stage. 

Possibilité de logement temporaire.

CENTRE HOSPITALIER DE VALREAS ET SON EHPAD 
en Provence (Nord Vaucluse/Sud Drôme)

A 35 Km d’Orange

RECRUTE 

2 ERGOTHERAPEUTES
Adresser candidature et CV à :

Madame la Directrice des soins - Centre Hospitalier de Valréas - Cours Tivoli - 84600 VALREAS
m.graf@ch-valreas.fr - Secrétariat : 04 90 28 51 18 - Service RH : 04 90 28 51 05

L’EHPAD PUBLIC DE GANGES

 recrute un ergothérapeute à mi-temps
Pour une durée de contrat de 1 an renouvelable

• L’ergothérapeute accompagne les résidents en participant à l’élaboration et à la mise en œuvre de leurs projets de vie individualisés. Il établit 
un diagnostic de l’autonomie du résident en évaluant ses capacités.
• L’ergothérapie sollicite les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles des personnes âgées traitées pour leur permettre de maintenir, 
récupérer ou acquérir la meilleure autonomie individuelle possible.
• L’ergothérapeute travaille en interdisciplinarité avec le psychologue, le médecin coordonnateur, le cadre de santé, les équipes soignantes, 
l’animatrice et aide à mieux utiliser les outils et techniques de manutention.
• La durée hebdomadaire de travail est de 17h30 peut être aménageable en journée continue.
• La rémunération proposée sera évaluée en fonction de l’expérience.

Les candidatures doivent être adressées à Melle JAFFIER - Directeur à l’adresse suivante : Route de Nîmes - BP21 - 34190 GANGES
Pour tout renseignement, s’adresser à Mme CAIZERGUES au 04 67 73 84 44 ou par mail : lejardindesaines@wanadoo.fr 



Adresses des associations étudiantes

Les partenaires de l’UNAEE

Adresses Utiles

ABEE 
Association Bordelaise des Etudiants en Ergothérapie
Mlle Marion Faure, Présidente - 59 Rue Clément - 33000 BORDEAUX
www.abee.e-monsite.com

ADEEM
Association Des Etudiants en Ergothérapie de Montpellier
1673 rue saint Priest - Parc Euromédecine | 34087 Montpellier Cedex
adeem@live.fr 

ADEMKEL
Association des Etudiants en Masso-Kinésithérapie et en Ergothérapie de Lyon
8 Avenue Rockefeller | 69008 Lyon
http://ademkelweb.free.fr | ademkel@hotmail.com

AEEC
Association des Etudiants en Ergothérapie de Créteil
61 Avenue du Générale de Gaulle - 94000 CRETEIL
www.ergo-paris12.free.fr
president.aeec@gmail.com

AILEE
Association Indépendante Lilloise des Etudiants en Ergothérapie
admin-lille@unaee.org

ASSEER
Association des Etudiants Ergo de Rennes
12 rue J.L Bertrand | 35000 Rennes
www.asseer.fr

BEA BA
Bureau des Etudiants Aderiens Bourrés d’Avenir
52 rue de Vitruve | 75020 Paris
admin-paris@unaee.org

BDEKEB
Bureau Des Etudiants Kiné Ergo de Berck
Avenue du Phare | 62602 Berck-sur-mer
Profil Facebook : Bdekeb Trombi

GEEMM
Groupement des Etudiants Ergothérapeutes de Meulan les Mureaux
1 Rue Baptiste Marcet | 78130 LES MUREAUX
asso.geemm@gmail.com

OLEE
Organisation Lorraine des Etudiants en Ergothérapie
4 rue des Sables | 54000 Nancy  
www.olee.fr | olee.nancy@gmail.com

TAEEKA
Table Amicale des Etudiants Ergo et Kiné d’Alençon
25, Rue de Balzac - 61000 ALENCON
http://taeeka.free.fr/Taeeka/Bienvenue.html


