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Le mot d’la Préz Sommaire

Bonjour à tous,

Les périodes d’examens approchant je 
vous souhaite à tous bonne chance et 

bon courage ! Ces derniers mois se sont écoulés 
de nombreux événements dans tous les IFE de 
France… certains d’entres vous nous ont envoyé 
leurs articles et nous les en remercions une fois de 
plus ! Et je fais un appel aux autres articles : le récit 
de vos événements, une pratique intéressante en 
stage, une activité, un coup de gueule, allez- y !

Vous pourrez à travers ce nouveau numéro découvrir 
le nouveau bureau national, un récit sur le téléthon, 
la présentation des aides au logement mises en 
place à bordeaux, le week-end ski de Montpellier, 
la présentation de la nouvelle promo de Lille et 
encore pleins de choses variées et diversifiées.

Bonne Lecture
Mathilde Mangin

Le bureau national 2009/2010P2-8

P13

P19

P23

Le téléthon 2009P10 à 12

P14 et 15

P16 et 18

P20 et 21

P24 à 26

P27 à 32

ALS : La solidarité Bordelaise

Le week-end ski de Montpellier

Alençon, ou une nouvelle aire...GO !

10 bonnes raisons de venir au 
IVème Congrès de l’UNAEE

Le WEF

Les fous sont-ils fous ?

le coin détente

Les annonces de recrutement
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Présentation du bureau nationale

Le 24 octobre 2009, lors du III° Congrès national de l’UNAEE à Créteil, 13 étudiants on été élus pour représenter les 
étudiants en ergothérapie. Ils ont pour vous répondu à quelques questions. 

Mathilde MANGIN
Présidente
3ème année à Nancy

•	 Tout d’abord félicitations pour ton élection et celle 
de ton bureau. Alors peux-tu te présenter brièvement 
pour ceux qui n’ont pas la chance de te connaitre ? 

Je m’appelle Mathilde Mangin, je suis étudiante en 
troisième année à Nancy… en ergothérapie bien 
évidemment. L’an dernier, je faisais déjà partie de 
l’UNAEE puisque j’étais vice présidente en charge des 
partenariats. Je suis également déléguée pédagogique 
de ma promotion. J’aime mes études, mon futur métier 
et j’adore également tout ce qui touche à l’associatif et 
à la défense des personnes en général… donc oui, j’ai 
trouvé ma place et j’avoue être comblée même si je suis 
également surbookée. Je suis aussi une étudiante tout 
ce qu’il y a de plus normale : Stages, cours, soirées, 
sorties, mémoire et révisions !! Mon mot d’ordre : 
ORGANISATION !!

•	 Peux-tu nous dire quels sont tes objectifs pour 
cette année ?

Je dirais que j’ai 2 grands objectifs cette année : Avoir 
mon DE et rendre l’UNAEE une actrice incontournable 
de la vie des étudiants en ergothérapie et de leur défense. 
Je ne vais pas refaire toute notre politique générale, 
mais nous avons 2 axes à suivre cette année : Engager 
une réflexion, un travail commun et continu sur notre 
formation afin de pouvoir se positionner sur tous les 
sujets nous concernant ainsi que dynamiser notre réseau 
en restant proche et à l’écoute de nos étudiants tout en 
leur proposant des outils utiles à leur formation et leur 
vie associative étudiante.

•	 Qu’est-ce qui t’a donne envie de te présenter au 
poste de présidente ?

Des concours de circonstances : des gens que je connais 
peu et des gens que je connais bien (et qui me connaissent 
bien) qui m’ont poussée (sans me forcer), mon envie 
personnelle, ce besoin, presque viscérale, que j’ai depuis 
toute petite : être actrice de ma vie étudiante, une bande 
de copines qui me soutient tous les jours et qui m’aide 
beaucoup, une envie de clouer le bec à tous ceux qui 
me mettaient des bâtons dans les roues (je suis Bélier 
donc j’ai un très fort caractère, en général personne me 
contredit là dessus !) et puis je savais que j’en avais les 
capacités et les compétences... bref comme je l’ai dit, 
beaucoup de concours de circonstances !

•	 Pourquoi l’ergothérapie ?

C’est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre 
en 1, 2 ou 10 pages donc je vais juste dire que c’est ce qui 
colle le plus à mon caractère, mon vécu personnel, mes 
envies depuis toute petite, mes idées…. En bref, comme 
je l’ai dit, j’ai trouvé ma place !

•	 Et en dehors ?

J’avoue que cette année à part l’ergothérapie et toutes les 
déclinaisons que je peux en faire : les cours, le mémoire, 
le DE, l’UNAEE, les révisions… je n’ai pas grand-chose 
d’autre à faire… ou plutôt je n’ai pas le temps de faire 
autre chose. Description d’une journée : levé 7h (enfin 
7h20… je n’ai jamais envie de me lever donc j’attends 
le dernier moment) hop hop hop départ en cours 8h 
moins 3 (j’habite juste en face de l’IFE… pratique !). A 
l’institut jusqu’à 18h et à toutes les pauses : consultation 
de mails (150 par jour !!) ou coups de téléphone. A 18h, 
petite sieste de 20 min (j’avoue que des fois elle est plus 
longue) et ma deuxième journée commence : Réponses 
aux mails, phoning, préparation d’événements ou de 
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réunions diverses et variées : conseils d’administration de l’UNAEE ou de la FAGE, réunion du bureau national, 
réunion au ministère, commission sectorielle de santé…et puis un petit peu de temps pour mes cours et mon mémoire 
(dodo : 2h du matin) et on recommence… Sinon, j’ai des journées complètes à Paris où je commence à 9h et je finis 
à 3h pratiquement non stop (pour l’UNAEE) et mes voyages en train sont réservés à mon mémoire. Mais j’avoue, 
je m’accorde quelques temps de pause pour souffler de temps en temps, voir mes amis et mon chéri… d’ailleurs je 
profite de cet article pour les remercier de me supporter parce que même si je ne bosse pas quand je suis avec eux (ou 
presque) je leur parle d’ergothérapie et de l’UNAEE… 

Yves-Marie VASSE
1er VP en charge des études
3ème année à Berck sur Mer

•	 3ème année d’ergo et 3ème année d’associatif : 
une comme administrateur, une comme 1er VP et 
maintenant 1er VP en charge des études. Alors après 
3 ans as-tu toujours la même motivation ?

Oui ! En fait depuis que j’ai découvert l’UNAEE, 
l’engagement associatif a toujours été une évidence pour 
moi. Alors même si avec la troisième année et le mémoire 
je me suis posé la question au moment d’accepter 
le poste de VP études, j’ai pris comme une chance la 
possibilité de vivre l’évolution de l’ergothérapie en plein 
cœur d’une réforme qui concerne à la fois la profession, 
avec l’écriture des référentiels activités et compétences, 
et la formation avec là aussi un nouveau référentiel et 
une nouvelle maquette. Et puis l’UNAEE c’est aussi 
une formidable machine à rencontres qui permet de faire 
connaissance avec les étudiants ergothérapeutes de la 
France entière.

•	 VP études pour beaucoup de monde ça ne parle 
pas trop. Alors expliques-nous en quoi consiste ton 
poste.

Et bien pour faire simple, je m’occupe de tout ce 
qui concerne les études. Bon ça ne vous avance 
pas beaucoup ! Concrètement, mon rôle se divise 
en deux missions. La première est d’expliquer aux 
administrateurs de l’UNAEE les avancées et les enjeux 
des réformes actuelles : écriture des référentielles 
activités, compétences et formations ainsi que du 
nouveau programme. La deuxième est de représenter 
les étudiants au cours des réunions ministérielles qui 
concernent la réforme en défendant les positions qui ont 
été votées en conseil d’administration.

•	 Quels sont tes attentes et objectifs en prenant  
ce poste ?

En prenant ce poste, mon premier objectif est d’arriver à 
informer au mieux les étudiants sur les problématiques 
et enjeux actuels qui concernent nos études afin qu’ils 

puissent décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes des 
positions qu’ils souhaitent défendre. La deuxième est de 
permettre à l’UNAEE et à son conseil d’administration 
de se positionner clairement et en connaissance de 
cause sur ces problématiques afin que nous puissions les 
défendre.

•	 Pourquoi l’ergothérapie ?

Après deux ans d’études et d’associatif à l’UNAEE, je ne 
me pose plus la question de « pourquoi l’ergothérapie » 
mais plutôt « comment l’ergothérapie ». En effet, j’ai 
pu me rendre compte que les pratiques ergothérapiques 
sont très nombreuses et malheureusement parfois floues. 
La question que je me pose est donc celle de la limite 
de l’ergothérapie et du dénominateur commun de ses 
pratiques. L’ergothérapie tend aujourd’hui vers une 
meilleure reconnaissance et cette reconnaissance passe 
par une meilleure évaluation des pratiques. L’ergothérapie 
doit aujourd’hui prouver qu’elle peut être unie dans sa 
diversité.

•	 Et en dehors ?

Et bien en dehors pas grand-chose. Aujourd’hui, 
la majorité de mes activités sont orientées vers des 
domaines que j’ai découverts grâce à l’UNAEE comme le 
management de la qualité ou les sciences de l’éducation. 
Mais évidement, à côté de ces loisirs studieux j’ai une 
vie d’étudiant dont je profite à fond en participant à de 
nombreux événements associatifs comme les congrès ou 
les week-ends de formations ou de CA.
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Marie TIERCELIN
Secrétaire générale
2ème année à Rennes

•	 Bonjour, alors Marie je vais juste rappeler que 
tu étais admin de Rennes l’an dernier et maintenant 
te voilà dans le bureau national comme secrétaire 
générale. Qu’est-ce qui t’as donné envie de faire 
partie du bureau national (BN) ?

J’ai eu envie de faire partie du BN car je voulais 
m’investir encore plus pour la cause des étudiants et 
également rencontrer d’autres étudiants, d’autres IFE et 
pouvoir échanger sur ce qui se passait un peu partout 
en France, voir les différences et les problématiques de 
chacun.

•	 Et pourquoi ce poste ?
Je voulais un poste que je sois sûre de pouvoir assumer 
sans mettre en jeu le fonctionnement de l’UNAEE. En 
effet ce poste me permet de communiquer avec les autres 
IFE mais également avec la FAGE ou le COIKE tout en 
gérant mon travail comme je l’entends, en fonction de 
ma charge de travail scolaire et sans être obligée de faire 
trop de représentation et de déplacement car je travaille 
en dehors de mes cours et je ne pouvais pas me permettre 
d’être en représentation souvent.

•	 Tes objectifs pour cette année ?
Tenir jusqu’au bout !!! Et bien sûr aider au maximum 
les étudiants et le bureau national notamment en 
transmettant au plus vite les comptes rendus de CA 
et de RB pour faciliter le travail des administrateurs. 
J’aimerai également pouvoir donner des conseils aux 
étudiants lorsqu’ils ont des problèmes de « logistique » 
notamment pour la préparation de leur CA ou lors de 
leurs démarches administratives.

•	 Pourquoi l’ergothérapie ?

Comme beaucoup je voulais d’abord faire des études de 
kiné. Mais en me renseignant sur les concours je me suis 
aperçu que ce serait trop difficile pour moi...

Je me suis informée sur les autres métiers du paramédical 
et je suis tombée sur ce fabuleux métier qu’est 
l’ergothérapie. J’ai choisi cela pour la diversité du métier, 
le fait que l’on puisse travailler avec des patients de 0 à 
99 ans et que ce n’était pas un métier routinier. De plus, 

j’ai choisi l’ergothérapie car je pense que c’est un métier 
où l’on est vraiment proche des patients, où l’on a un 
suivi et que l’on soigne vraiment une personne plus que 
sa pathologie. De plus notre métier a vraiment un impact 
sur le quotidien des patients et on sait que l’on participe 
à une amélioration des conditions de vie au quotidien.

•	 Et en dehors ?

Ben une fois les cours fait et le travail qui va avec, entre 
le travail en restauration le week-end et les vacances 
scolaires et mon travail pour l’UNAEE il me reste.... 
ben pas grand chose en fait ....mon lit peut-être… 
Indispensable pour tenir le choc !

•	 Aujourd’hui en direct de notre chère capitale, 
nous rencontrons Nadège, CM-administratif et 
désormais trésorière de l’UNAEE. Alors Nadège, 
qu’est-ce que ça vous fait de cumuler des mandats ?

Ecoutez, chère Angéline, chers lecteurs, à vrai dire je 
ne cumule pas tant que cela car mon premier poste de 
chargée de mission administrative au départ m’a donné 
l’opportunité de donner un petit coup de main au bureau 
national. En effet, je fais mes études à Paris (ADERE) 
et le courrier arrive à environ 5km de mon appartement 
et de mon école. Puis, grâce à internet, je relis quelques 
articles du magazine que vous tenez dans vos mains et je 
donne un petit coup de mains dès que je le peux.

•	 Mais qu’est-ce qui vous a donné envie de faire 
partie du bureau de l’UNAEE ?

Hummm...l’argent ! Non, je suis bénévole, comme nous 
tous évidemment pour ceux qui en douteraient et cela 
n’influe pas sur ma retraite ! Non, je pense que si on 
veut faire bouger les choses en ergothérapie, dans sa 
future profession, dans sa formation, ce n’est pas tout de 
critiquer, de blablater, il faut mettre la main à la patte !!

•	 Mais vous avez changé de poste depuis votre 
élection au dernier conseil d’administration en tant 
que trésorerie, n’est-ce pas ?

Oui...pas tout à fait...en fait je gère le compte de 

Nadège VISSEYRI
Trésorière
Chargée de mission administrative
2ème année à Paris
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l’UNAEE en plus du poste administratif. C’est une 
« tâche » très simple en soit : surveiller les comptes, 
gérer les remboursements et les paiements pour l’asso...
Rien de bien sordide quoi ! 

•	 Et pourquoi l’ergothérapie ? Des associations 
étudiantes, il y en a dans n’importe quelle formation 
ou presque.

Ca a commencé par l’ergothérapie, que j’ai connue 
en cherchant quoi faire dans le paramédical comme 
activité professionnelle concrète. C’est une fois entrée 
à l’école de Paris, l’ADERE, que je me suis tentée à 
l’associatif et que défendre notre formation, nos droits 
des étudiants, promouvoir l’ergothérapie a pris du sens. 
C’est pour ces raisons que j’espère que les étudiants ergo 
prennent conscience que l’associatif n’est pas seulement 
une douce partie de rigolade (certes il y en a quand 
même heureusement !) et que l’UNAEE les représente 
et que sans leurs intérêts, leurs motivations, leurs 
questionnements (etc.) l’UNAEE n’existe pas !!! Mes 
attentes seraient qu’un maximum d’étudiants se rende 
compte de cette chance qui s’ouvre à eux. J’espère que 
la plupart sont d’accord avec mes propos...je vous laisse 
le soin, Angéline, de les interviewer à leur tour s’ils le 
souhaitent. Après tout, le MIIFE est fait pour cela !!

Régis ALLOUCH
VP partenariat 
3ème année à Lyon

•	 Qu’est ce qui t’a donné envie de faire partie du 
bureau national (BN) ?
Nous sommes dans une année importante pour notre 
formation (réingénierie du diplôme) et donc je voulais être 
informé et pouvoir prendre part au débat. Puis il y avait 
« Anna bot » et « Piettre »
•	 Et pourquoi ce poste ?

J’aime négocier. « 5 questions c’est long allez donne moi 
en 4 et on en parle plus !! »

•	 Pourquoi l’ergothérapie ?
Pas eu de place en kiné après ma P1 alors je suis allé voir 
du côté de l’ergothérapie et aujourd’hui je suis vraiment 
heureux d’être là.
•	 Quels sont tes attentes, objectifs en prenant ce 
poste ?

Apres négociation cette question n’a pas pu être  

Anna PHILIBERT
VP en charge de la vie
 étudiante
3ème année à Lyon

•	 Qu’est-ce qui t’a donné envie de faire partie du 
bureau national ?

Dès ma première année de formation, j’ai eu la chance 
d’être administratrice de l’UNAEE. Les problématiques de 
notre formation m’ont tout de suite interpellée. Je pense 
qu’il est primordial de prendre part aux questions nous 
concernant et d’informer les étudiants sur l’actualité et les 
problématiques nous concernant.

•	 C’est un nouveau poste au sein du bureau, peux-
tu nous expliquer pourquoi tu as accepté ce nouveau 
poste, en quoi il consiste ?

J’ai accepté ce poste et n’aurais accepté que celui-ci. 
C’est un poste qui est très proche des étudiants, de leurs 
problématiques et sans doute le seul pour lequel je me sens 
capable d’atteindre correctement les objectifs fixés pour 
l’année. Ce tout nouveau poste a été créé dans le but de 
répondre au maximum aux attentes des étudiants, de mettre 
en place des outils utiles, que ce soit en stage, en cours ou 
plus au niveau de la vie étudiante. Mon poste a été créé 
pour répondre au maximum à vos attentes, alors n’hésitez 
pas !!!!

•	 Et pourquoi l’ergothérapie ?

L’ergothérapie… un vaste métier que personne ne connait 
avant de connaître un ergothérapeute !!! Je suis entrée 
en PCEM1 à Lyon dans un premier temps pour faire des 
études de Sage-femme. Après une première 1ère année, je ne 
savais plus vraiment quel était mon souhait. J’ai découvert 
par hasard le métier d’ergothérapeute au travers de deux 
amies.  Le suspens a persisté jusqu’au moment du choix de 
ma future filière. Entre l’ergothérapie et la maïeutique mon 
cœur a balancé… En deux secondes il fallait une réponse, 
que je n’ai jamais eu à regretter.

•	 Et en dehors ?

Parce que nous à Lyon on est dans la cohésion, c’est une vie 
étudiante bien chargée qui suit son cours.

posée à Régis !!!

•	 Et en dehors ?

Nous à Lyon on a plein de truc à faire en dehors !!! Venez 
nous voir on vous attend parce que nous à Lyon on aime 
tout le monde.



6

Angéline 
BROSSELLIER
VP communication
3ème année à 
Montpellier

•	 Angéline, c’est la deuxième année que tu fais 
partie du bureau national, qu’est-ce qui t’a donné 
envie de continuer ?

La question implique la réponse, c’est l’envie de 
continuer. Après un an comme admin et une autre année 
comme trésorière, je ne pouvais  pas arrêter comme ça. 
Je pense que n’importe quel associatif vous le dira mais 
qu’une fois qu’on y a goûté il est dur de s’arrêter. 

•	 Et pourquoi ce poste de VP communication ? 

L’important dans une association, comme un peu 
partout, c’est la communication. Avec ce poste je voulais 
renforcer la communication auprès des étudiants, pour 
leur faire voir que l’UNAEE était bien présente, mais 
aussi renforcer la communication entre les étudiants et 
c’est ce que nous sommes en train de mettre en place. 
Et puis je voulais un poste un peu plus « ludique », les 
chiffres c’est sympa mais à force…

•	 Et pourquoi l’ergothérapie ?

Parce que…  parce que c’était une évidence. Il y 7 ans 
je suis tombée sous le charme, ce qui m’a attiré au début 
c’est la diversité de ce métier et maintenant je crois que je 
ne pourrai même pas énumérer tout ce qui m’attire dans 
l’ergothérapie tellement il y aurait de choses à dire. 

•	 Et en dehors ? 

En dehors de l’UNAEE, et bien il y a les cours, les 
révisions, le mémoire et le DE qui arrive à grand pas, ça 
fait déjà pas mal ! Mais ne vous inquiétez pas pour moi je 
prends quand même le temps d’avoir une vie étudiante.

•	 Voilà un joli trio de Rennaises pour ce qui est 
de la solidarité au sein de l’UNAEE. Alors les filles, 
qu’est-ce qui vous a donné envie de faire partie du 
bureau national (BN) ?

Karine : C’est tout simplement une opportunité qui s’est 
offerte à moi ! J’avais déjà pas mal d’expérience dans le 
milieu associatif et c’est quelque chose qui m’a toujours 
tenu à cœur. Le bureau national est un engagement 
important mais qui nous permet d’avoir l’impression 
de faire avancer les choses et de nous battre pour la 
reconnaissance de notre futur métier.
Marion : C’est une première pour moi dans le milieu 
associatif, pourtant c’est un milieu qui m’a toujours 
beaucoup intéressé mais je n’avais jamais osé franchir le 
pas. C’est peut-être étrange de commencer directement 
au bureau national mais le fait d’être 3 m’a rassurée et 
confortée.
Mathilde : Ca fait longtemps que je voulais faire de 
l’associatif mais je ne m’étais jamais lancée. L’an 
dernier en découvrant l’UNAEE, j’ai trouvé qu’elle 
était très active sur un domaine qui nous concerne 
particulièrement : l’ergothérapie. Me rendre active en 
son sein ne me dérangeait pas. De plus, le nouveau 
bureau avec Mathilde pour présidente avait l’air super 
sympa, les nouvelles perspectives me plaisaient puis 
un pôle où Marion, Karine et moi pouvions travailler 
ensemble nous a été proposé. La question ne se posait 
plus, j’ai sauté le pas, j’ai dis oui et j’étais super méga 
contente !!!!!!
•	 Et pourquoi ce poste ?

En réalité, on est trois (Mathilde, Marion et Karine) a 
nous partager le poste « solidarité-prévention » et « coup 
de pouce international ». Nous avons toutes les trois un 
projet commun sur le plan européen. Ce dernier nous a 
permis de nous rapprocher de l’UNAEE et de l’insérer 
dans une réelle démarche au niveau solidarité/prévention 
en plus des autres actions menées cette année.
De plus, l’année précédente, nous prenions régulièrement 
part aux actions de solidarité mises en place dans notre 
IFE par l’association rennaise (ASSER), nous avons 
donc une vision de la réalisation de ces manifestations 
en local.
C’est aussi le poste sur lequel on se sent toutes les trois 
les plus compétentes

•	 Quels sont vos attentes, objectifs en prenant ce 
poste ? 

Par le biais des actions de solidarité/prévention, nos 

Marion 
YSEBAERT
VP solidarité
Karine ROUE
CM prévention 
solidarité
Mathilde CALAS
CM coup de pouce 
international

2ème année à Rennes
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principaux objectifs sont de faire connaitre et reconnaitre 
notre futur métier. C’est à notre avis par des actions sur le 
terrain basées sur la communication de nos qualifications 
et de notre travail que l’on se fera reconnaître du grand 
public. Un objectif primordial est aussi de créer des 
contacts entre les différents étudiants ergo des IFE, les 
étudiants ergo européens, ainsi qu’entre les étudiants de 
différentes filières.

•	 Pourquoi l’ergothérapie ?

Karine : L’ergothérapie est un peu venue par hasard. 
Maintenant, c’est devenu une évidence! 
Marion : Pour ma part ce n’est pas du hasard, c’est un 
reportage qui m’a donné envie de faire ce métier et j’ai 
toujours su que c’était fait pour moi ^^.
Mathilde : Pendant l’année de prépa kiné, j’ai fait une 
belle rencontre avec un ergo. Je me suis alors dit: « laisse 
tomber kiné, ce n’est pas pour toi, tu as enfin trouvé ta 
voie!! ».

•	 Et en dehors ?

Nous avons une vie étudiante rennaise intense, que 
l’on partage avec les kiné et les podo. Parce que nous à 
Rennes, on ... ^^

•	 Qu’est-ce qui t’a donné envie de faire partie du 
bureau national (BN) ?

Après un an en tant qu’admin’ et présidente du BDE 
de Berck, je voulais m’investir plus et surtout d’une 
manière différente. Cette première expérience en local 
m’a montré à quel point il est difficile pour les étudiants 
de se sentir engagés en tant qu’étudiant, dans l’associatif, 
dans leurs études et aussi dans leur future profession. Très 
peu se sentent concernés par les réformes, l’évolution 
de la formation et donc l’évolution de la profession. Ils 
ne sont pas non plus au courant des buts et objectifs de 
leurs associations en local et encore moins au national. 
Ce manque d’intérêt est, à mon sens, lié au fait que peu 
connaissent le pouvoir qu’ils peuvent avoir si on leur 
met toutes les cartes en mains. 
Mais l’UNAEE c’est aussi des rencontres avec des 

personnes de tout horizon et un sacré enrichissement 
personnel.
C’est pour toutes ces raisons que j’ai souhaité faire partie 
du BN en tant que chargée de mission WEF.

•	 Et pourquoi ce poste ?

Comme je viens de l’évoquer, c’est le manque de 
connaissance des étudiants qui les empêche d’être acteur 
de leur formation et de leur vie associative. La formation 
des étudiants est donc primordiale ! Il est important 
qu’ils aient toutes les connaissances nécessaires pour 
faire tourner le BDE local et faire le va et viens vers 
le national. C’est pourquoi j’ai fait ce choix d’être 
chargée de mission WEF. Tout un week-end pour que 
les étudiants puissent se former, échanger, partager leurs 
expériences…

•	 Quels sont tes attentes, objectifs en prenant ce 
poste ?

Mon objectif… Comme mon nom de poste l’indique 
mon premier objectif est l’organisation du WEF. C’est 
chose faite ! Mais ça ne s’arrête pas là car celui qui va 
avec le premier est la formation des étudiants, que ce 
WEF leur apporte des connaissances supplémentaires 
pour que le réseau devienne de plus en plus dynamique. 

•	 Pourquoi l’ergothérapie ?

Grande question ! C’est le fruit d’une recherche sur 
les différents domaines qui m’intéressent : l’aide à la 
personne, le handicap, le bricolage… ça m’a conduit 
à l’ergothérapie, que j’ai par la suite appris à connaître 
lors d’un stage auprès d’une ergothérapeute. Je suis 
maintenant comblée, en dernière année à l’IFE de Berck, 
j’ai la chance de faire quelque chose qui me passionne.

•	 Et en dehors ?

Jusqu’à présent l’associatif m’a pris énormément de 
temps ! En plus du national, j’ai également un poste de 
chargé culturel au sein du BDEKEB… Je passe donc la 
majeur partie de mon temps libre à faire et à vendre de 
l’associatif. Sinon je suis étudiante comme tous les autres 
membres du bureau, ce qui me prend une autre grosse 
partie de mon temps. Enfin le reste du temps : je mange, 
je dors, je fais un peu de piano, je fais très légèrement du 
sport et je déambule dans les rues de Berck à la recherche 
d’un appart’ sympa pour se poser.

Elodie PIERRE
CM WEF
3ème année à Berck sur Mer
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Pierre DESARZENS
CM CROUS
2ème année à Lyon

•	 Qu’est ce qui t’a donné envie de faire partie du 
bureau national (BN) ?

Tout simplement, en première année je suis tombe 
amoureux de l’associatif. De voir que par un 
investissement, on arrive à faire avancer les choses... J’ai 
tout de suite voulu m’investir au sein de L’UNAEE après 
avoir vécu mon premier CA en temps que admin adjoint 
d’Anna. Puis j’ai pris d’autres directions notamment un 
poste au sein de ma fédération d’association de Lyon: 
GAELIS. (Parce que nous à Lyon on a une fédération 
d’association qui tourne bien). Puis cette année Mathilde 
m’a proposer de rejoindre son équipe pour gérer les 
élections CROUS. (En plus il y avait déjà Anna et Régis 
dans l’équipe).

•	 C’est un nouveau poste au sein du bureau, peux-
tu nous expliquer pourquoi ce nouveau poste et en 
quoi il consiste?

Et bien cela consiste à coordonner les différents BDE 
qui composent l’UNAEE pour les préparer le mieux 
possible aux élections CROUS, en leur fournissant des 
outils qu’ils pourront utiliser au niveau local.

•	 Et pourquoi ce poste ?

 Étant élus CROUS de l’académie de Lyon Saint-
Étienne depuis mars 2008, je suis à même de connaître le 
fonctionnement des CROUS et des problématiques qui 

nous touchent (étudiants paramédicaux). 
•	 Pourquoi l’ergothérapie ?

 Par accident. A la suite de mon concours de PCEM1 
(médecine), je n’ai pas eu vraiment le choix, on me 
proposait Sage Femme ou ergothérapie. Ayant réalisé 
que je voulais exercer un métier de soin, je me suis 
engagé sur la voie de l’ergothérapie sans trop savoir ce 
que c’était. Et j’ai bien fait... J’ai découvert un métier 
passionnant, proche des patients, où chaque situation 
demande créativité et imagination...

•	 Quels sont tes attentes, objectifs en prenant ce 
poste ?

 Un taux important de participation aux élections de 
la part des étudiants ergothérapeutes. Une implication 
importante de la part des étudiants nous donne un poids 
supplémentaire lors de nos négociations au niveau du 
ministère notamment sur l’obtention de la gestion de 
nos bourses par le CROUS. (Et non plus par régions). 
Pour information les bourses versées par la région sont 
généralement moins avantageuses et plus difficiles à 
obtenir que celle du CROUS.

•	 Et en dehors ?

Pour l’instant y a du soleil (parce que chez nous à Lyon, 
on a du soleil)
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Le Téléthon 2009

Le 5 et 6 décembre 2009 a eu lieu le Téléthon.
C’est un événement national qui rassemble un nombre important de personnes mais qui permet surtout de récolter des 
dons pour sa cause.
Les étudiants en ergothérapie fidèles à eux-mêmes ont participé à cet événement en organisant différentes actions dans 
les différentes villes de France.
Voici le récit des villes de Rennes, Berck sur Mer, Nancy et Paris. 

•	 Une soirée Yellow avec les podos (organisée par les 
VP soirée) le jeudi 26 novembre

 1,50 euros l’entrée, soit 277 euros de bénéf’ !

•	 Des stands proposant des petits déjeuners issus du 
commerce équitable (pour montrer nos valeurs, que l’on 
s’intéresse à la condition humaine dans nos formations 
respectives), à proximité des stations de métro Gare et 
République.

Ces petits déjeuners sont composés de café, thé, jus 
d’orange, viennoiseries et gâteaux.

Ils sont tenus par les étudiants IFPEK, suivant un 
roulement, tout au long de la semaine du 30 novembre 
au 4 décembre, entre 7h et 9h. Les profits sont donnés au 
nom de l’IFPEK.

 environ 45 euros par jour à chaque station.

•	 Un petit déjeuner organisé à l’école pour les étudiants 
de l’IFPEK, composé de jus d’orange, café, thé, gâteaux 
et viennoiseries.

 environ 15 euros par jour

 Soit un total de 453,75 euros (auquel on retire 10,83 
euros pour les gobelets + 14,55 euros de boissons et 
nourritures : 25,38 euros) soit 428,37 euros de récoltés 
avant même le Téléthon.

Le week-end nous étions toujours là :

•	 Un stand a été mis en place sur la place de la mairie 
le samedi du Téléthon (avec les podologues, étant donné 

que les kiné sont dans une salle chauffée pour proposer 
des massages).

Nous proposions aux personnes : 

•	 Un parcours en fauteuil roulant avec obstacles (sable, 
tapis mousse, slalom) et parcours délimité (chronométré 
avec un record à battre) (dons libres)

•	 Un atelier de maquillage pour les enfants (dons 
libres)

•	 Un atelier de pêche aux bonbons pour les enfants  
(52 cônes réalisés et 39 vendus, à raison de 1,50 euros 
la pêche)

•	 Vente de gâteaux, café, thés, jus d’orange chaud au 
miel/cannelle (à 1 euro)

 Cela nous a rapporté 293,82 euros (auquel on 
déduit 14 euros de boisson et nourriture, 20,60 euros 
de maquillage et 8,90 euros de bonbons) On a donc 
gagné 250,32 euros pour le Téléthon !   

AU TOTAL : 68,88 euros avancés par l’ASSEER (p’tit 
déj et stand du Samedi)

Et 955,69 euros de purs bénéfices pour le 
Téléthon !!! (Record battu)

Félicitation aux Rennais !

Le Téléthon à Rennes

Cette année encore Rennes à organisé des actions (communes ergo, kiné et podo) pour récolter de l’argent pour le Téléthon, 
voici ce qui a été fait :
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Le Téléthon à Berck

Le Téléthon à Nancy

Que s’est-il passé lors du Téléthon sur la planète 
Berck ?

Comme chaque année, la tradition veut que les étudiants 
de première année élaborent un spectacle pour les 
patients de l’hôpital voisin.

Au programme, un tour du monde qui a commencé par 
l’Inde avec ses danseuses Bolywoodiennes. Tout en 
restant sur le continent asiatique, cette culture nous a 
montré sa poésie avec un spectacle d’ombres chinoises 
sur fond sonore de flûte traversière, formidablement 
interprété par deux de nos étudiantes.

Changement de décor, la représentation s’est poursuivie 
par une escale aux Etats-Unis : les étudiants se sont 

prêtés au madison et ont également fait revivre avec 
humour les YMCA.

Arrivés sur le continent africain, le rythme des djembés 
a transcendé nos premières années dans une danse 
primitive.

Enfin, revenus au point de départ, une petite musette 
autour d’une interprétation à l’accordéon a clos le 
spectacle.

Grâce à la motivation et à la fantaisie des participants, 
cette action aura permis à l’hôpital de récolter les fonds 
nécessaires à cette lutte qui nous réunit.

Les Berckois

Vivez le Téléthon avec 
Nancy !!

Nous sommes place 
Carnot, un peu excentrée 
mais bon c’est comme 
ça. La place est assez 
connue, ça devrait faire 
l’affaire.

On a un stand avec une 
prothèse de simulation 
de jambe (c’est assez 
dur à maitriser faut 
pas croire), un parcours de fauteuil roulant et on a un 
partenariat avec une association (ALADV) d’aide aux 
déficients visuels (ils ont une machine braille et des jeux 
sensoriels).

Début (le vendredi vers 18h), tout le monde est prêt pour 
les 30h. Nous sommes dans un chapiteau de 100 m² 
chauffé (ouf !) où il y a avec nous 6 autres assos (kinés 
avec massages, orthos avec fresque, informaticiens avec 
un logiciel qui décrypte les émotions, geeks et leur tapis 
de danse, sages-femmes avec « une pêche à la ficelle 
gagnante » ; dentaires qui apprennent le brossage des 
dents et sciences qui maquillent (les 2 dernières assos 
sont arrivés le samedi aprèm).

Dehors il y a les compagnons (tailleurs, forgerons, 
serruriers, travail du cuir...), la scène de concert et les 
buvettes (qui ont eu pas mal de succès ! faut dire que le 

kinder punch 
(jus de pomme 
chaud aux 
épices) et le 
chocolat chaud 
maison c’est 
top !).

Le vendredi 
soir se passe 

plutôt bien, pas mal d’étudiants passent voir les stands.

Pendant la nuit, pas un chat (on s’en serait douté) ! Ils 
nous ont coupé le chauffage, ça caille ! On campe chez 
les kinés.

Samedi matin, pas grand monde non plus, plus de visites 
pendant l’aprèm. On a quand même l’impression que ce 
sont plus les étudiants présents sur le site qui font vivre 
le Téléthon que des visites extérieures mais il y a une 
super ambiance, on fait des rencontres très sympas, on 
échange, on parle de nos études respectives, on crée des 
liens ...

La soirée se termine assez vite (dommage, car 
apparemment pas mal de gens sont arrivés après), les 
gros stands commencent à remballer donc on n’a pas trop 
le choix, on suit. Tout le monde est crevé mais content 
d’avoir participé et fier d’avoir tenu les 30h.

Lucie

VP solidarité de l’OLEE
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Le Téléthon à Paris

Le Téléthon avec chez les Adériens 
En tant qu’ergothérapeutes en devenir, et donc 
concernés par les traitements proposés à ces 
personnes, les étudiants de l’IFE Adere (Paris) ont 
proposé un stand de sensibilisation au handicap, 
sur l’esplanade de la mairie de Vincennes. Les 
passants pouvaient expérimenter une situation de 
handicap le temps d’un instant : la malvoyance 
ou la non voyance, une faiblesse musculaire, 
une incapacité de marcher en station debout, 
une imprécision de gestes avec les mains… Il 
s’agissait de parcours en canne blanche, de la 
réalisation de cocktail, de parcours en fauteuil 
roulant, de manger une part de gâteau, de peindre 
une fresque… Malgré les averses et le froid, des 
enfants et aussi des adultes ont eu le plaisir de se 
prêter à la proposition. Une trentaine d’étudiants 
se sont relayés de 10h à 19h pour accueillir les 
passants et discuter avec eux.

Grâce à la générosité des vincennois, et les 
appétissants gâteaux cuisinés par les Adériens, 
nous avons récolté la somme de 480 euros. 
Cependant, nous sommes plus fiers d’avoir 
atteint notre objectif de sensibilisation.

Les étudiants de l’IFE Adere
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La solidarité étudiante à l’A.B.E.E

A.L.S 
(Aide au Logement Solidarité)

Au sein de l’institut en ergothérapie de Bordeaux, notre 
association a voulu mettre en place, selon le principe 
de solidarité, une aide entre étudiants pour payer les 
logements lors des déplacements en stage ; c’est donc bien 
une aide pour le logement et non pour les transports. 

En effet, au cours de la formation en ergothérapie, il est 
demandé de faire des stages, qui sont à l’origine de frais 
de logement supplémentaires suivant les lieux de stages. 
C’est pourquoi l’A.B.E.E (Association Bordelaise des 
Etudiants en Ergothérapie) a mis en place pour tous ses 
adhérents l’A.L.S (Aide au Logement Solidarité) dans 
le but d’aider les étudiants qui en auront besoin. Ainsi, 
chaque étudiant ayant fait un stage à l’occasion de sa 
formation en ergothérapie, et ayant payé sa cotisation 
à l’A.L.S (16 euros par an) est en droit de faire une 
demande.

Afin de calculer de façon précise et équitable les sommes 
à rembourser (calcul annuel), les étapes suivantes ont été 
établies :

	 Tenir compte du nombre d’années où l’étudiant a 
cotisé à l’ALS

 ainsi :

	 Un 1er année qui a cotisé aura 100% de la somme 
due.

	 Un 2ème année qui a cotisé seulement 1 fois en 2 ans 
se verra ôter 33% de la somme due et recevra 100% s’il 
a cotisé chaque année.

	 Un 3ème année qui n’a cotisé qu’1 fois en 3 ans se 
verra ôter 66% de la somme due et 33% s’il n’a cotisé 
que 2 années sur 3. Il recevra 100% de la somme due s’il 
a cotisé les 3 ans.

	 Avoir recueilli une quittance de loyer justifiant de 
la somme payée par l’étudiant

	 Avoir défini le nombre de personnes (1ère, 2ème, 
3ème année indifférenciées) ayant cotisées cette année 
(exemple : l’année scolaire 2009/2010)

(Somme payée par l’étudiant lors du stage) x 
(Montant des cotisations ALS de l’année)

Total des sommes demandées (Somme de tous les 
montants payés par les étudiants)

Pour illustrer mes dires, si durant l’année 2009/2010, 75 
personnes ont cotisé à l’A.L.S, la somme totale recueillie 
par l’A.B.E.E est de : 75 x 16 = 1200 euros.

Je suis en deuxième année et j’ai cotisé les deux années, 
je recevrai donc 100% de la somme calculée. Durant 
mon stage, j’ai payé un total de 640 euros de loyer sur 
les deux mois. Comme moi, nous sommes 15 à avoir 
payé un loyer, le total des montants payés est de 4930.68 
euros.

Je recevrai donc:

(640 x 1200) / 4930.68 = 155.76 euros

A vos calculs, Alice Frelon
Trésorière de L’A.B.E.E
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Les Montpelliérains à la neige !

Week-end du 8 au 10 janvier 2010.

Un week-end maussade en perspective sur toute la côte sud, intempéries, fortes averses de neige. Alerte orange sur toute 
la France… Bison futé recommande de ne pas prendre la route ! 
- « Mme la météo, avec le plus grand respect, nous, ergos montpelliérains, nous décidons de braver la route et le froid ! »

Après fous rires, grignotages, pauses pipi sur des aires d’autoroute glacées par une véritable tempête de neige, 
maintes hésitations « va-t-on arriver à Grenoble ? », nous voici enfin arrivé à Uriage. Toutes les voitures ergottes sont 
réunies, avant d’entamer l’ascension car la neige a envahi toute la route montagnarde : 30 cm ! La mission consistera 
à mettre des chaînes ! Bien qu’il s’agisse là de notre faiblesse ; et oui, venant du sud, nous n’avons pas l’habitude 
d’être confrontés à ce paysage si imaginaire et magnifique mais véritablement paralysant… nous regroupons les 
Mac Giver qui s’acharnent au travail pour équiper toutes les voitures de leurs futurs crampons !

Nous voici tous réunis sur le parking 
de l’IFE : voitures blindées de vivres, 
d’équipements spéciaux, prêts pour 
entamer le long périple en direction de 
Chamrousse, petite station de ski perchée 
dans les Alpes du Nord, qui a accueilli 
s’il vous plaît les Jeux-Olympiques 
de 1968 ! Ce week-end, il n’y aura 
pas besoin de chercher bien loin, les 
champions de la glisse c’est nous ! 

Après 7h30 de route, 2 abandons, plusieurs 
chaînes brisées et quelques CD usés nous arrivons 
à bon port ! Notre BDE avait tout préparé, nous 
nous installons par chambre de 6. Après toutes ces 
péripéties, la nuit fût courte !

 (Attention accrochez-vous on fait une pointe à 60 km/h sur l’autoroute !)

(comment ça marche ?)

Samedi matin, 8h pétante, 
nous voici devant le 
Ski Set rassemblés afin 
de louer le matériel de 
ski, les forfaits nous sont 
distribués. Ca y est, nous 
allons enfin connaître 
les joies de la glisse ! 
Premiers télésièges pour 
certains, retrouvailles pour 
d’autres, les ergos à la 
neige font des merveilles. 
Le paysage est magique, 
le beau temps est au RDV, 
la neige abondante ! Que 
demander de mieux ! 
Malgré les gamelles 
mémorables, aucune 
perte !
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La fin de journée et le repos s’avèrent bien mérités ! Repos ? Qui a parlé de repos ? Les ergos ne sont jamais fatigués ! 
Les repas complets (pâtes/Knackis – raclette – soupe – riz cantonais…, il y en a pour tous les goûts !), et bien arrosés, 
revivifient la petite troupe qui chante, danse, joue au football dans une poudreuse digne des plus grands films de 
cinéma ! La soirée bat son plein jusqu’au bout de la nuit ! 

Le lendemain matin, les réveils sont difficiles mais pour rien au monde les ergos de Montpellier auraient loupé leur 
dernière journée de glisse ! Apprêtés, ils renouvellent leur expédition, se donnant RDV pour un casse-croûte au 
sommet culminant de la station. De là-haut, on contemple la vue imprenable sur la vallée.

Aux alentours de 14h, les esprits s’activent, en effet les studios doivent être abandonnés pour 15h30 ! Vite, les mains 
travailleuses des étudiants astiquent ! Il y a un sacré boulot, tout doit être propre ! 

Un dernier adieu à ce paysage resplendissant où le soleil brille, avant de reprendre la route et de retrouver notre ville 
méditerranéenne, de nouvelles aventures nous attendent ! Un week-end ski inoubliable, qui n’a fait que renforcer les 
liens ergos déjà créés !

Les Montpelliérains
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Alençon, ou une nouvelle aire...GO !

Comme vous le savez tous, l’IFE d’Alençon a ouvert ses portes en septembre 2009 avec 40 étudiants plus motivés que 
jamais et honorés de symboliser l’ergothérapie dans l’aire normande. Voici un petit retour sur leurs aventures depuis ce 
mémorable 15 septembre 2009...

15 septembre 

10h. Les nouveaux étudiants kiné et 
ergo de l’IFRES attendent sagement 
devant les marches de ce qui va 
bientôt devenir leur principal lieu 
de vie pour les 3 années à venir. Le 
directeur, M. Le Gueux, sort, nous 
appelle un par un et 
nous nous retrouvons 
finalement tous assis 
dans le magnifique 
amphithéâtre très 
high-tech avec écrans 
plats, tableau tactile, 
r é t r o p r o j e c t e u r-
plafonnier...
Entre et s’installe 
une brochette de « 
gens importants » 
dont on ne connaît la 
fonction, le directeur 
se saisit de son micro 
et dès lors rien ne 
va plus : discours 
d’arrivée avec présentation de 
M. Le Gueux lui-même directeur de 
l’IFRES et de l’IFMK (aujourd’hui 
directeur de l’IFRES uniquement), 
de M. Trouvé directeur de l’IFE, de 
l’école, de l’association Pierre Noal, 
des règles de l’école... Tout cela en 
étant mitraillé par une journaliste 
amatrice, des photos de près... de 
très près même ! De quoi mettre à 
l’aise les plus timides !

L’après-midi, K1 et E1 se séparent : 
les uns iront patauger dans la boue 
alençonnaise, les autres apprendront 

à se connaître et découvriront d’un 
peu plus près le programme de leur 
formation ainsi que les horizons de 
leur future profession...

A 16h, K1 et E1 se retrouvent 
à nouveau ensemble dans leur 
amphithéâtre bien-aimé où ils 

attendent, perplexes, leur premier 
cours. Le professeur entre, glace 
l’assemblée de sa massacrante 
humeur en moins de 10 secondes 
et nous demande de prendre une 
feuille pour « voir ce qu’il reste 
de nos connaissances après 2 mois 
de vacances ». Les questions nous 
assomment : système nerveux, 
cycle de Krebs... Certains rendent 
leur feuille en tremblant, d’autres 
n’inscrivent même pas leur nom 
en se persuadant que ça ne sera 
pas noté... Les copies rassemblées, 
le professeur nous annonce alors 

sa discipline : anatomie morpho-
palpatoire. Perplexes, nous écrivons 
sur ses mots l’intitulé : « Anatomie 
morpho-palapoire visuelle ». 
Puis il exige 4 personnes pour venir 
auprès de lui. Les volontaires sont 
carrément inexistants, c’est donc à 
la désignation. 80 personnes serrent 

les fesses dans la même 
seconde. Et pour cause : 
le professeur ordonne 
au premier d’enlever 
son T-shirt devant nous 
tous. Après un bref 
accrochage, l’élève s’y 
résigne, gêné... alors que 
ses 3 voisins et voisines 
se pétrifient à côté de 
lui. Une jeune fille au 
premier rang est alors 
choisie pour « décrire ce 
qu’elle voit ». Il va sans 
dire que la description 
est hilarante : « il a 
des pecs », « il bombe 

son torse » ou encore « il est un 
peu sec » restent des expressions 
mémorables ! Mais rien ne va plus 
quand le professeur, exaspéré, 
demande à l’élève de faire tomber 
le pantalon... La dispute commence, 
s’intensifie, est sur le point de 
déraper, quand tout à coup... 40 
fous furieux aux tenues loufoques et 
dénudées envahissent l’amphithéâtre 
dans un cri de guerre avant de nous 
souhaiter la bienvenue ! 
Respirant à fond, nous comprenons 
que nous étions dans un terrible 
canular qui laissait supposer le 
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meilleur avec nos chers aînés les 
K2...

Le soir, nous avons droit à une 
soirée-buffet organisée par les K2 : 
147 personnes tentent de retenir 
nom et classe de chacun... en vain. 
Le marqueur il n’y a que ça de 
vrai ! Tatoué de notre numéro de 
promotion et de dessins fleuris pour 
certains (hum !), nous nous initions 
rapidement aux chants alençonnais 
ainsi qu’aux danses kiné-ergo 

nationales... Le soir, aucun doute 
que chacun des premières années a 
eu la même pensée en fermant les 
yeux : « J’ai trouvé le paradis... »

La machine lancée, est très vite 
arrivée la soirée de parrainage, 
unissant éternellement des trios 
formés de 2 cousins K1 et E1 et 
de leur parrain (ou marraine) K2... 
Un double parrainage d’autant plus 
magique qu’il est unique ! Le lien 
kiné-ergo Alençonnais s’avérait déjà 

prometteur...

… et il l’a été au week-end d’inté !!

Bon, les « formalités » remplies côté fêtes 
symboliques, la routine s’est doucement 

installée pour chacun, mais là on ne vous apprendra 
rien : anat, physio, psycho, « cogitage » sur les notions 
importantes de notre future profession, modèles, projets 
en groupe... mais aussi ergomotricité, archi, formation à 
la relation, bilans articulaires (au nom du pifomètre, de 
l’àpeuprèmètre et du saint gonio, amen !) anat morpho-
palp (la vraie !)... et TP !

Les TP c’est... des p’tits ergos qui se promènent avec 
des pastels pour gribouiller contre les murs de l’IFRES 
et faire des maquettes géniales, des séances menuiserie 
qui tendent au meurtre à la ponceuse, des soirées-rotin 
en nocturne, des sessions cuisine dans tous nos états, des 
fresques aux mille couleurs jusque dans les toilettes... 
De quoi surprendre chaque jour nos kinés chéris qui 
évidemment nous charrient...

… sans oublier la formation à l’hygiène et sa pratique !
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« Mais l’IFRES c’est quoi en fait ? »
L’IFRES, c’est l’Institut de Formation Régional En Santé de 
Basse-Normandie !
« Mais encore ? »
Et bien, c’est une école sublime, une équipe péda géniale, 
des profs passionnés, des secrétaires aux petits soins, et tout 
ça pour 167 élèves kiné et ergo qui s’aiment plus que tout !

A quand un congrès 
à Alençon... ?

En attendant, rendez-vous 
aux IKE 
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Congrès UNAEE

10 bonnes raisons de venir au IVème Congrès de l’UNAEE

Ca y est c’est officiel, le 
4ème congrès de l’UNAEE se 

déroulera à Montpellier.
Alors voila 10 bonnes 

raisons pour venir se former, 
s’informer, échanger mais 

aussi faire la fête pendant 3 
jours à Montpellier.

1.	 Le soleil… à Montpellier le soleil c’est toute l’année 
alors venez vous réchauffer et lézarder pendant le 
congrès ! (enfin pas pendant les conférences) 
2.	 La plage… les Berckois nous dirons qu’eux aussi ont 
la plage mais la différence c’est la température de l’eau  
alors venez faire trempette en octobre à Montpellier, ça 
vaut largement toute baignade estivale en atlantique. 
3.	 Son ambiance… Montpellier est une ville étudiante 
qui pétille. Venez faire péter le bouchon, ici ça bouge 
tous les soirs, l’ambiance et chaude et les mojitos sont 
frais, on vous met au défit de croiser l’ennui !
4.	 Sa vieille ville… venez découvrir Montpellier, son 
charme, ses bars et ses terrasses ensoleillées, on s’y 
plait vite. Vous vous laisserez porter par la nonchalance 
méditerranéenne.
5.	 L’IFE… lieu mythique de l’art montpelliérain,  
sa faune déjantée (ressentie dès 19h) et sa flore 
exceptionnelle, presque tout neuf, presque tout beau, 
presque dans Montpellier.
6.	 Son tram… tous ceux qui connaissent Montpellier 

parlent de son « légendaire » tram à fleur, un peu de 
couleur dans cette grisaille… mais qu’est ce que je 
raconte à Montpellier il ne fait jamais gris ! (venez 
vérifier).
7.	 La comédie… où « la com » pour les intimes, c’est la 
grande place de Montpellier, lieu de rassemblement des 
jeunes, des fêtards et des touristes égarés.
8.	 Ses palmiers… là où Nancy a essayé, c’est Montpellier 
qui a réussi !
9.	 Le soleil…  et oui on en a tellement que ça compte 
double mais on partage avec plaisir !!!
10.	Nous… ben oui il ne faut pas nous oublier, venez 
nous voir, toujours frais, toujours chaud, toujours au top, 
toujours partant, le maillot de bain à porter de main !!! 
Nous vous accueillerons avec plaisir !
La modestie on ne connaît pas !!!! Montpellier va vous 
faire décoller !!!!! Montpellier est la ville où le soleil ne 
se couche jamais.

Allez venez !!!
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Le WEF de l’UNAEE

L’organisation d’un événement, la gestion de budgets, la recherche de partenariats, la gestion d’un groupe… autant de 
questions que se pose tout étudiant membre d’une association. En local, une association regroupe souvent une petite partie 
d’étudiants motivés qui veulent vendre un peu de rêve aux autres étudiants. Le problème qui se pose en général est : comment 
vendre du rêve ? Effectivement ça ne s’improvise pas ! Des 
solutions existent mais il y a des règles à respecter…

C ette année, et pour la première fois, l’UNAEE a 
 organisé un Week-end de formation. Pour cette 

grande première, l’UNAEE s’est associée avec la FNEO 
(Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie). 
Du 8 au 10 janvier dernier s’est donc déroulé, à Lyon, 
un WEF réunissant 64 étudiants en ergothérapie et en 
orthophonie. Cette mixité a permis un échange sur  
nos pratiques respectives, des discussions sur les 
changements en cours pour nos deux formations et un 
rapprochement entre futurs professionnels rééducateurs.
La formation des étudiants sur l’associatif est primor-
diale afin qu’ils aient toutes les cartes en main pour  
pouvoir s’investir. De nombreux étudiants sont attirés par  
l’associatif mais n’osent pas de peur de ne pas être à 

la hauteur, de ne pas savoir comment faire… C’est jus-
tement pour pallier à tous ces soucis que le WEF a été 
organisé. Un très large choix de formations était pro-
posé allant des obligations juridiques, à l’organisation 
d’un projet de solidarité, en passant par la gestion de 
projets, les différentes étapes d’une soirée, la gestion 
d’une équipe... D’autres formations sur les études et les  
élections étaient également proposées avec un rappel  
sur le processus de Bologne, qu’est-ce que la réforme ? 
ou encore les instances et le fonctionnement d’une  
université. 
En tout 28 formations ont été dispensées pendant ce 
week-end.

« Toutes les formations sont marquantes et utiles à leur manière et chacun les ressent en fonction de ses besoins. 
D’ailleurs, les fiches de vœux sont là pour ça. Celle que j’attendais le plus, sur la gestion d’une équipe, a été un 
moment fort. Nous avons pu partager à cœur ouvert ce que nous vivions au quotidien et les aides et infos reçues 
ont été très pertinentes. J’en suis ressortie rassurée et motivée.

Le WEF, au-delà des formations, a été une superbe occasion de faire des rencontres inter-IFE et inter-filières. 
C’est très enrichissant et on se marre bien. Je le conseille parce que nous à Lyon, on a eu du rêve ;-) ! »

Laurence de Paris.
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Mais le WEF ce n’est pas seulement 
des formations…c’est aussi l’occasion 
de faire la fête ! Tout ce petit monde 
s’est donc retrouvé samedi soir au 
sous-sol d’un restaurant Lyonnais pour 
partager leurs chants respectifs !

Le WEF vécu par les Nancéens :
« Parce que nous au WEF, on a mangé du Lyon : certes, il fallait prendre son courage à deux mains
pour y aller... Mais ce n’est pas demain la veille qu’une tempête de neige arrêtera Nancy et ses ergos !
Une fois arrivés (vivants) nous avons été accueillis à la fac de médecine pour l’apéro des régions,
répartition dans les différentes chambres, etc. Organisation, certes improvisée, mais qui restait fidèle à son but 
d’origine : une rencontre ergo-ortho de France. Nous fûmes logés chez l’habitant par groupes de dix et grandes 
retrouvailles au bar le soir. Quoi de plus chaleureux et de plus revigorant pour assister aux formations du 
lendemain ?
Et c’est en effet dans la plus grande forme (ou presque) que nous avons engrangé un nouveaux savoir associatif et 
autres questions pouvant intéresser les étudiants en ergothérapie (réformes, etc.). Et tout ceci de manière ludique 
(Jeux de rôle et compagnie) !
Et le soir: Restaurant-choral ! Les ergos ont pu laisser libre cours à leurs vocalises...
Bref, c’était un WEF dont on se souviendra, enrichissant dans tous les domaines alors merci la FNEO, merci 
l’UNAEE et surtout, merci Lyon ! »

Flore de Nancy.

Malgré le froid, la neige, les retards de train, l’annulation du premier hébergement et des salles de formation, les 
bus qui ne circulaient pas… Ce WEF fût pour tout le monde riche en enseignements, et je l’espère, fera naître de 
futurs mordus d’associatif !

Les deux bordelaises ont elles aussi dû affronter ces 
conditions climatiques… Une arrivée incertaine, un 
départ encore moins sûr, mais au final ce qu’elles en 
ont pensé c’est :

« Quoi de mieux qu’un bon petit week-end à Lyon en 
plein mois de Janvier pour se former à l’associatif ? 
Ce WEF nous a été très utile car il nous a permis de 
suivre des formations qui vont pouvoir nous aider à 
remettre notre association en marche. Malgré un froid 
mordant et de la neige à foison nous avons apprécié 
ce petit week-end qui nous a également permis de 
rencontrer des étudiants ergo et ortho de toute la 
France !!!

Parce que nous à Bordeaux on aime faire du lien 
avec les autres étudiants même dans la neige ! »

Laure de Bordeaux.

Le WEF est fini pour cette année, c’était le premier mais certainement pas le dernier ! Alors quelle ville se lancera 
dans cette fabuleuse aventure et organisera le prochain WEF ?

Elodie,
CM WEF
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je vois…

Le spécialiste
des aides techniques au transfert

www.alterecosante.net
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Les fous : Les fous sont-ils fous ? 

Tout d’abord je vous pose la question suivante :
Est-ce que les fous sont fous ou alors sommes-nous fous de penser qu’on n’est pas fou ?

Bonne question, hein ? Je sais que 
certains vont penser : « ça y est, 

il a encore pété une durite ! ».

Mais voilà, chacun sur Terre croit 
en quelque chose ; ce quelque chose 
pour la plupart est la réalité.

La réalité c’est quoi ? C’est le fait 
de vivre dans un monde dans lequel 
les déboires, les joies, les modes de 
vies, etc. sont communs à beaucoup 
d’entre nous.

Mais ce n’est pas le cas de chacun. 
En effet, on croit que si on a un 
dysfonctionnement du mental de type 
schizophrénie par exemple, on n’est 
pas dans le même réel que les autres; 
bien que nous sommes d’accord sur 
le fait qu’ils soient dans notre réalité, 
mais déconnectés du nôtre.

Un peu compliqué à comprendre 
mais bon, continuons.

Les gens dits « fous » sont une 
minorité par rapport aux gens dits 
« normaux » ou « pas fous ».

Mais c’est peut-être par le fait que 
nous sommes une majorité de gens 
normaux que l’on a défini ce type de 
personne comme « normal ». Et ceux 
faisant partie d’une minorité ont été 
dits « fous », par les « non fous » 
car moins de personnes comme elles 
pensent et voient de leur façon. En 
gros, moins de gens pensent comme 
vous et plus vous passez pour fou; et 
plus on pense comme vous et moins 
on vous prend pour un fou !!

On est pour la plupart d’entre nous 
« pas fou » (ou juste à moitié), et 
donc si on croise quelqu’un qui voit 

le monde d’une autre manière que la 
nôtre on le prendra comme taré.

Mais imaginez un peu : prenons deux 
personnes dans la rue, l’un est A et 
l’autre B. On ne sait des deux qui est 
normal(e) ou fou (folle).

Ces deux personnes discutent de leur 
perception d’une monde, A prétend 
voir un monde où tout est carré et à 
angle vif. B prétend voir un monde 
où tout est lisse et à angles obtus.

De ce fait A dit que B est fou de 
penser ça et vice versa pour B.

Alors comment faire pour démontrer 
qui a tort et qui a raison ?

La seule manière, c’est d’interroger le 
plus de personnes sur leur perception 
du monde. Ensuite en découlera une 
proposition parmi toutes (il peut y 
en avoir des dizaines), et cela juste 
en comptabilisant le nombre de gens 
pensant la même chose.

Tout en restant avec A et B, on 
recueille les réponses et on s’aperçoit 
que la perception de A est en tête. 
Devrons-nous alors penser que B est 
fou ?

Avec cette manière, on ne pourra 
juger encore qui est fou et qui ne 
l’est pas. Car ce n’est pas parce 
que 100 personnes pensent que le 
Soleil tourne autour de la Terre que 
c’est forcément vrai ! Pour preuve, 
Copernic s’est fait traité de fou car 
il pensait que la Terre tournait autour 
du Soleil et que l’Eglise pensait 
l’inverse ! Etant en minorité il fut 
passé pour un fou !

De cela on peut penser alors que 
ce n’est pas parce que l’on est en 
minorité que l’on a forcément tort. 
Mais par contre l’inverse existe 
également !

Ainsi, vu que l’on doit être environ 
95% de la population mondiale à 
penser la même chose à propos de 
la réalité qui nous entoure, on pense 
alors que nous sommes normaux et 
pas fous ! Tous ceux pensant l’inverse 
passeront pour fous. Mais cela veut-il 
dire que nous avons raison de penser 
cela ?

Je ne pense pas personnellement, cela 
ne tient qu’à moi, mais il se pourrait 
que nous ayons une perception fausse 
du monde. Je ne dis pas que nous ne 
voyons pas ce qui se passe pour de 
vrai mais ça peut être possible que 
notre cerveau fasse de telle sorte que 
la perception d’un bout du réel soit 
embellie de façon à rester plus dans 
le vrai.

Pour résumer tout ça, ne devrions-
nous pas revoir la question sur 
la folie ? Et nous remettre en 
question ?

Je ne dis pas que les maladies qu’on 
caractérise comme folies n’existent 
pas, bien au contraire. On enferme 
peut- être des gens qui ne sont pas 
fous mais juste qui perçoivent 
quelque chose différemment.

Voilà je vous laisse méditer dessus.

Stéphane, 
2ème année à Créteil

je vois…

Le spécialiste
des aides techniques au transfert

www.alterecosante.net
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Le coin détente

Trucs et astuces

A Bordeaux nous sommes bien connus pour aimer le vin, mais que faire quand au moment fatidique de 
l’ouverture de la bouteille on se rend compte que l’on n’a pas de tire-bouchons ! Pousser le bouchon 
dans la bouteille ? Quel gachi !

Lors du WEF de Lyon une technique bien pratique nous a été enseignée et je pense qu’elle peut aider 
tous les étudiants en galère de tire-bouchons !

1.	 Enlever la protection plastique qui couvre le goulot de la bouteille

2.	 Placer la bouteille dans une chaussure (Evitez les chaussures à talons et préférez une basket)

3.	 Choisissez un mur solide (préférez les murs porteurs aux cloisons ! Heureusement que les 
ergothérapeutes savent faire la différence !)

4.	 Tapez la chaussure contre le mur en maintenant la bouteille bien au fond de la chaussure. 
Petit à petit le bouchon avance !

5.	 Lorsqu’il est assez sorti vous pouvez l’attraper et à vous le VIN !

Je ne croyais pas moi-même à cette technique et pour l’avoir essayée deux fois, pour l’instant je peux 
vous dire, cela marche !

Laure
(Étudiante en deuxième année)

PS : Doit’ on dire « un tire-bouche schtroumph » ou un « schtroumph-bouchon » ? 
Tout cela c’est du blanc bonnet ou du bonnet blanc !

Comment ouvrir une bouteille 
de vin sans tire bouchon ?
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Les gros gens
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MAS LE BOISJOLAN RECRUTE  ERGOTHERAPEUTE CDI

 Conditions requises : Diplôme exigé
Temps de travail : 0.60 ETP 21 heures par semaine

Définition du poste : Travaillant en équipe 
pluridisciplinaire et placé sous la responsabilité 
technique des médecins de l’établissement, est 
responsable de la :
- Satisfaction des besoins en appareillages et 
adaptations de vie quotidienne des résidents, 
après évaluation en équipe, concertation avec 
les familles et validation par les médecins de 
l’établissement.
- Planification des consultations de bilans 
orthopédiques à l’hôpital et coordination des 
interventions de la société d’appareillage. 

 Clauses particulières : Disponibilité le mardi pour les réunions de « synthèse ».

 Rémunération : Selon convention CCN 1966  

 DEBUTANT(E) ACCEPTE(E). POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT.

Envoyer lettre de motivation, CV, diplôme à :
Mr le Directeur MAS LE BOISJOLAN 11 rue de Paris 95400 VILLIERS LE BEL  |  Tél . 01 34 04 38 20  |  mail : leboisjolan@afaser.org

La maison d’Accueil Spécialisée de THUMERIES (59)

Salaire suivant la CCNT 66.C.V et lettre de motivation par mail : ud-masthum@udapei59.org

Recrute un(e) ergothérapeute à mi-temps pour travailler auprès 
d’adultes  polyhandicapés, 55 en internat et 10 en accueil de jour dans un site et cadre très agréable.

Une connaissance 
du polyhandicap est 
un atout. 
Le sens du travail en 
pluridisciplinarité 
est indispensable.

 Recherche pour sa Maison d’accueil spécialisée 
et / ou son Institut Médico-Educatif
situés à St Mandé (ligne 1)

1 ERGOTHERAPEUTE ( à temps plein ou temps partiel) 

 Recherche pour son IME situé à Corbeil Essonne (91)

1 ERGOTHERAPEUTE   ( à temps partiel )
Permis de conduire indispensable.

Postes à pourvoir dès que possible

Pour tout renseignement, contacter :
M Serge LE FOLL
 01 49 57 70 60

Adresser votre candidature à
Formation@ilvm.fr
M. le Directeur général de l’Institut Le Val Mandé
7 rue Mongenot  - 94165  Saint-Mandé cedex

L’INSTITUT LE VAL MANDE Etablissement medico-social public
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A.P.A.J.H. 95 - MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE 
pour adultes lourdement handicapés 

Adresser lettre de motivation + C.V. + diplôme au  Directeur de l’établissement :
M. Jean-Yves ECHASSERIAU | Maison d’Accueil Spécialisée « Professeur Macaigne » 
67 Chemin d’Apollon  |  95320 ST LEU LA FORET

Recrute
1  E R G O T H E R A P E U T E  -  C . D . I .  

à MI-TEMPS (17 h 30 hebdo.)

Poste à pourvoir immédiatement

Rémunération suivant C.C. Mars 66

L’Association
Les Papillons Blancs de l’Essonne

Recrute pour sa MAS d e Courcour onnes (91)Recrute pour sa MAS d e Courcour onnes (91)Envoyer lettre de Motivation + CV
Par courrier : 
Monsieur  Le Directeur
MAS L’OREE DU BOIS
1 rue du Bois d’Entre Deux
91080 COURCOURONNES
Ou par e-mail : 
mas.oreedubois@papillonsblancs91.fr

CDI mi-temps
Convention 66

Un (e) ErgothérapeuteUn (e) Ergothérapeute

Recherche
Des Ergothérapeutes

Etablissement spécialisé en psychiatrie, 
situé à Brienne le Château  (40 km de Troyes)
à proximité des grands lacs.

Postes disponibles sur Brienne le Château
et Romilly sur Seine. 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE EPSM AUBE (10)

Les candidatures sont à adresser à : 
Mr le Directeur
BP 68
10500 Brienne le Château
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M A S  M O S A Ï Q U E
L’Association HANDAS

Recrute Pour sa maison d’Accueil Spécialisée 
et son service Externalisé (95)

ERGOTHERAPEUTE(S)

CDI
1 Temps plein 

ou 2 mi-temps  

Poste(s) à pourvoir de suite
Travail en équipe pluridisciplinaire
Mise en place et suivi des installations
Elaboration et conduite des projets individualisés
Intervention à la MAS et au Domicile auprès de personnes polyhandicapées Adultes
CCN51

Envoyer CV + lettre de motivation à
Monsieur le directeur, Mas HANDAS

8 avenue du terroir – 95800 – Cergy le Haut
Handas.95.yh@wanadoo.fr / Tél. :01.30.38.62.92

  Participation aux repas thérapeutiques, aux réunions
 communautaires, cliniques et de fonctionnement
  Transmission des informations dans le dossier de soins
  Assure des transmissions signi�catives à l’équipe de l’UF
  Stage en psychiatrie et connaissances du milieu
 psychiatrique de préférence
  Capacité à conduire des activités à visées
 thérapeutiques, éducatives, socialisantes

DES ERGOTHERAPEUTES 
titulaires du D.E

Animation des groupes à médiation thérapeutique visant la réalisation des 
projets individualisés, la prévention des ré hospitalisations, et la resocialisation 
des patients

RECRUTE

CONTACT :
Mr Jean-Michel REVEST  |  D.R.H.  |  recrutement@ch-edouard-toulouse.fr  |  Secrétariat : 0491969820

Mr Jean-Christophe DALY  |  Directeur des Soins   |  Secrétariat : 0491969746

M a i s o n  d ’ A c c u e i l  S p é c i a l i s é e  d e  3 4  p l a c e s  d o n t  2  a c c u e i l s  t e m p o r a i r e s  

(1 journée à 1 journée  et demi 
par semaine selon disponibilité)

Poste à pourvoir immédiatement en CDI, Convention Collective du 15 mars 1966.

Adresser lettre de motivation et curriculum-vitae à :  Madame La Directrice  |  Maison Perce-Neige Condorcet  |    BP 98  |  26111 Nyons Cédex

Mission : Il ou elle mettra 
son expertise au service des 
personnes polyhandicapées 
au sein d’une équipe 
pluriprofessionelle en lien 
avec les projets 
personnalisés.

Profil : Sens des 
responsabilités, respect de la 
personne, dynamisme et 
créativité.
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GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES 

RECRUTE 2 ERGOTHERAPEUTES
(débutant accepté)

Temps plein pour ses sites de Rethel et Vouziers
Poste en CDD de 3 mois en vue d’un poste en CDI

- Possibilité de stagiairisation
- Rémunération : salaire négociable selon expériences
- Nombre de postes à pourvoir : 2
Pro�l de poste disponible sur demande

Envoyer courrier et CV à : Direction des Ressources Humaines  |  1 place Hourtoule  |  08303 Rethel Cedex
E-Mail : direction@ch-ghsa.fr  |  Tél : 03.24.30.71.06

L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE - PAUL GUIRAUD VILLEJUIF (94) – Val-de-Marne 
4 km de Paris (sud), Accès métro station Louis Aragon - (ligne n° 7), Bus n° 172 arrêt CH Paul Guiraud recrute 
pour son secteur de psychiatrie adulte du Val-de-Marne 94 G 14 (Kremlin-Bicêtre – Chevilly-Larue – L’Haÿ-les-Roses)

2 Ergothérapeutes h/f - titulaires du diplôme d’ergothérapeute
• Statut fonction publique • Avantages sociaux (ex : crèche) 
Intervenant sur prescription médicale, chaque ergothérapeute partage son temps entre 2 structures : • 1/3 temps sur le CATTP de Chevilly Larue 
• 2/3 temps sur l’UF hospitalière de l’EPS Paul Guiraud Villejuif. Auprès des patients, nos ergothérapeutes abordent «l’activité» comme le support
essentiel des soins (médiation thérapeutique). Ces activités sont sous-tendues par des objectifs thérapeutiques en lien avec le projet de soins du patient
défini par l’équipe pluridisciplinaire.Horaires de travail : 9h - 17h.
Prendre rendez-vous auprès de Madame Geneviève GLOECKLE, coordonnateur général des soins, au 01 42 11 70 65
Renseignements possibles auprès de Monsieur Johnny BORDIER, cadre supérieur de santé, au 01 42 11 72 29.

Merci d’adresser lettre de candidature, accompagnée d’un C.V. et de la photocopie du diplôme, à Madame Françoise DUPECHER, Directrice des
ressources humaines, Etablissement Public de Santé Paul Guiraud, 54 avenue de la République, 94806 VILLEJUIF cedex.

Le Centre Hospitalier du Vexin (Val d’oise)
Situé sur les sites de Magny-en-Vexin et d’Aincourt
Etablissement de 398 litsRecrute

Des ergothérapeutes diplômé(e)s
Pour tout renseignement : 
M. GARINOT - cadre de santé responsable du service Médico-technique de rééducation
Tél. : 01.34.79.44.62

Adresser les candidatures à :
Isabelle HURRIER - DRH

38, Rue Carnot
95420 MAGNY EN VEXIN
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Le pôle Rééducation-Réadaptation du Centre Universitaire de DIJON 

Recherche un Ergothérapeute.
Pour tous renseignements, prière de contacter
Monsieur LAUNAY Fabien, Cadre Supérieur de Santé du pôle
Rééducation-Réadaptation
Tél : 03 80 29 33 30
Email : fabien.launay@chu-dijon.fr

Ou

Monsieur CLUZEL Joël, Cadre de Santé Ergothérapeute
Tél : 03 80 29 33 65
Email : joel.cluzel@chu-dijon.fr Ergothérapeute

Merci d’adresser votre candidature,
lettre et CV détaillé à :

Centre Hospitalier Universitaire de DIJON
Direction des Ressources Humaines

1 boulevard Jeanne d’Arc – B.P 77 908
21079 DIJON CEDEX

Ou par mail à emmanuel.dard@chu-dijon.fr

Sous la réf MIIFE ERGO

Au sein d’une COMMUNAUTE d’ETABLISSEMENTS regroupant  1 HOPITAL LOCAL et 4  
EPHAD  (10 lits médecine, 30 lits USLD,  5 lits SSR et 535 Personnes âgées)

Situé dans le Département de l’Eure (HAUTE-NORMANDIE)

Pour  REJOINDRE UNE  EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DYNAMIQUE et MOTIVEE.

SALLE de KINESITHERAPIE parfaitement 
EQUIPEE dans  STRUCTURE RECENTE.

POSTES A POURVOIR dès maintenant en CDD ou CDI
Rémunération à étudier selon pro�l
Possibilité de prendre en charge les dernières années d’études.

LETTRE de MOTIVATION et CV à envoyer à Monsieur le Directeur de l’HOPITAL LOCAL du NEUBOURG  |  25, RUE du GENERAL de GAULLE 27 110 LE NEUBOURG ou par mail hop.leneub@wanadoo.fr

URGENT

Etablissement pivot de 700 lits et places situé à Lisieux | A proximité de la mer (Deauville, Hon�eur) et à moins de 2 heures de Paris 

ERGOTHERAPEUTE
RECRUTE IMMEDIATEMENT

Monsieur PEDUZZI  |  Direction des Ressources Humaines  |  
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BISSON  |  4 rue Roger Aini – 14 107 LISIEUX CEDEX
Tél. : 02 31 61 34 05  |  Fax : 02 31 61 30 74  |  E-mail : secretariat-drh@ch-lisieux.fr

Les candidatures (lettre de motivation + CV) 
sont à adresser à :

Editions Solal
Editeur de référence en ergothérapie

Catalogue Ergothérapie Expédition gratuite sur simple demande

Modèles conceptuels 
en ergothérapie :
Introduction aux concepts fondamentaux

Marie-Chantal Morel-Bracq

Le Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute existe en France depuis 1970. Deux programmes officiels d’ergothé-
rapie se sont succédé en 1971 et 1990 mais les modèles conceptuels n’y étaient pas mentionnés expli-
citement. Actuellement, la refonte du programme officiel selon le processus de Bologne favorise la recon-

naissance des études en ergothérapie par l’université. Dans ce nouveau programme, la place des modèles
n’est plus discutée car elle est considérée comme fondamentale pour la reconnaissance du travail effectué en
ergothérapie et son inscription dans la démarche Qualité du système de santé. La connaissance des modèles
permet de répondre de façon plus aisée à la question fondamentale posée par Krefting (1985) : « Qu’est-ce
que les ergothérapeutes évaluent et traitent ? et pourquoi ? » et qui est à la base de la démarche Qualité.
Ce livre cherche à donner des repères aux étudiants et aux ergothérapeutes pour leur permettre de s’engager
dans cette réflexion sur leur pratique et pour faciliter leur évaluation des pratiques professionnelles dans le
cadre de la démarche Qualité. Il cherche également à susciter leur intérêt pour la formalisation des prestations
fournies et l’amélioration constante du service apporté aux personnes confrontées au handicap.

Vivre son âge au quotiden
Livret guide

Coordonné par Nadine KRAFT

Comment vivre pleinement sa vie à l'âge d’or ?
Ce livret-guide, réalisé par une équipe d’ergothérapeutes, s’adresse aux seniors, à leur entou-
rage et aux intervenants susceptibles de contribuer à leur bien-être.

Il propose des conseils pratiques améliorant la qualité de vie.
Vous pourrez donc y trouver des mesures pertinentes pour prévenir les chutes, des renseignements
sur les petits équipements facilitant les activités de la vie quotidienne, des conseils d’aménagements
pour rendre le domicile plus fonctionnel et des recommandations concernant l’hygiène de vie.

Un livre de 176 pages
Format 16 x 24, broché

2009 - ISBN : 978-2-35327-074-3

25 €

Un livre de 64 pages
Format 16 x 24, à spirale.

2009 - ISBN 978-2-35327-066-8

10 €

www.editions-solal.fr
Commandes sur notre site internet ou en librairies

111, rue Sainte-Cécile - 13005 MARSEILLE - Tél. 04 91 25 77 85 - Fax 04 91 80 29 58
e-mail : solalvpc@wanadoo.fr - Internet : www.editions-solal.fr

Nouveau guide de pratique 
en ergothérapie :

entre concepts et réalités
Coordination assurée par Jean-Michel CAIRE

Un livre de 354 pages
Format 16 x 24, broché.

2008 - ISBN 978-2-35327-052-1

Ergothérapie en psychiatrie

De la souffrance psychique à la réadaptation
Coordonné par H. HERNANDEZ

Un livre de 236 pages
Format 16 x 24, broché

2007 - ISBN : 978-2-35327-027-9

Vivre son dos au quotidien
Coordination assurée par A.-M. NGUYEN NGOC

Un livret de 64 pages
Format 16 x 24, à spirale.
2009 - ISBN 978-2-35327-060-6

Ergothérapie en gériatrie

Approches cliniques
Coordonné par Eric TROUVÉ

Un livre de 386 pages
Format 16 x 24, broché
2009 - ISBN : 978-2-35327-059-0

A PARAITRE : Ergothérapie en pédiatrie et un dvd : Guide pratique des orthèses de la main

10 €

40 €

35 €

35 €

MEP pub  3/03/10  18:24  Page 1
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Editions Solal
Editeur de référence en ergothérapie

Catalogue Ergothérapie Expédition gratuite sur simple demande

Modèles conceptuels 
en ergothérapie :
Introduction aux concepts fondamentaux

Marie-Chantal Morel-Bracq

Le Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute existe en France depuis 1970. Deux programmes officiels d’ergothé-
rapie se sont succédé en 1971 et 1990 mais les modèles conceptuels n’y étaient pas mentionnés expli-
citement. Actuellement, la refonte du programme officiel selon le processus de Bologne favorise la recon-

naissance des études en ergothérapie par l’université. Dans ce nouveau programme, la place des modèles
n’est plus discutée car elle est considérée comme fondamentale pour la reconnaissance du travail effectué en
ergothérapie et son inscription dans la démarche Qualité du système de santé. La connaissance des modèles
permet de répondre de façon plus aisée à la question fondamentale posée par Krefting (1985) : « Qu’est-ce
que les ergothérapeutes évaluent et traitent ? et pourquoi ? » et qui est à la base de la démarche Qualité.
Ce livre cherche à donner des repères aux étudiants et aux ergothérapeutes pour leur permettre de s’engager
dans cette réflexion sur leur pratique et pour faciliter leur évaluation des pratiques professionnelles dans le
cadre de la démarche Qualité. Il cherche également à susciter leur intérêt pour la formalisation des prestations
fournies et l’amélioration constante du service apporté aux personnes confrontées au handicap.

Vivre son âge au quotiden
Livret guide

Coordonné par Nadine KRAFT

Comment vivre pleinement sa vie à l'âge d’or ?
Ce livret-guide, réalisé par une équipe d’ergothérapeutes, s’adresse aux seniors, à leur entou-
rage et aux intervenants susceptibles de contribuer à leur bien-être.

Il propose des conseils pratiques améliorant la qualité de vie.
Vous pourrez donc y trouver des mesures pertinentes pour prévenir les chutes, des renseignements
sur les petits équipements facilitant les activités de la vie quotidienne, des conseils d’aménagements
pour rendre le domicile plus fonctionnel et des recommandations concernant l’hygiène de vie.

Un livre de 176 pages
Format 16 x 24, broché

2009 - ISBN : 978-2-35327-074-3

25 €

Un livre de 64 pages
Format 16 x 24, à spirale.

2009 - ISBN 978-2-35327-066-8

10 €

www.editions-solal.fr
Commandes sur notre site internet ou en librairies

111, rue Sainte-Cécile - 13005 MARSEILLE - Tél. 04 91 25 77 85 - Fax 04 91 80 29 58
e-mail : solalvpc@wanadoo.fr - Internet : www.editions-solal.fr

Nouveau guide de pratique 
en ergothérapie :

entre concepts et réalités
Coordination assurée par Jean-Michel CAIRE

Un livre de 354 pages
Format 16 x 24, broché.

2008 - ISBN 978-2-35327-052-1

Ergothérapie en psychiatrie

De la souffrance psychique à la réadaptation
Coordonné par H. HERNANDEZ

Un livre de 236 pages
Format 16 x 24, broché

2007 - ISBN : 978-2-35327-027-9

Vivre son dos au quotidien
Coordination assurée par A.-M. NGUYEN NGOC

Un livret de 64 pages
Format 16 x 24, à spirale.
2009 - ISBN 978-2-35327-060-6

Ergothérapie en gériatrie

Approches cliniques
Coordonné par Eric TROUVÉ

Un livre de 386 pages
Format 16 x 24, broché
2009 - ISBN : 978-2-35327-059-0

A PARAITRE : Ergothérapie en pédiatrie et un dvd : Guide pratique des orthèses de la main

10 €

40 €

35 €

35 €

MEP pub  3/03/10  18:24  Page 1



Adresses des associations étudiantes

Les partenaires de l’UNAEE

Adresses Utiles

ABEE 
Association Bordelaise des Etudiants en Ergothérapie
Institut des Métiers de Santé  |  rue Francisco Ferrer  |  33000 Bordeaux
http://ergo-bdx.superforum.fr/forum.htm

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

BEA BA
52 rue de Vitruve  |  75020 Paris

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

ASSEER
Association des Etudiants Ergo de Rennes
12 rue J.L Bertrand  |  35000 Rennes
http://asseer.over-blog.com/

BDEKEB
Bureau Des Etudiants Kiné Ergo de Berck  |  Avenue du Phare  |  62602 Berck-sur-me

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

AEEC
61 Avenue du Générale de Gaulle - 94000 CRETEIL  |  www.ergo-paris12.free.fr


