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Ca y est c’est le début de l’année, j’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année. 

Le bureau de l’UNAEE vous présente donc ses meilleurs vœux pour l’année qui vient avec de la 
réussite pour tous. Que ce soit pour votre premier stage, ou pour la célèbre épreuve du DE qui 
ponctue notre formation. Bien sûr nous n’oublions pas les deuxièmes années. De la réussite nous 
en souhaitons aussi aux associations dont vous faites partie et qui vous rendent des services au 
jour le jour.

C’est aussi le premier numéro publié par la nouvelle équipe de l’UNAEE. C’est pour moi l’occasion 
de remercier l’ensemble des anciens qui ont participé au développement de l’UNAEE et qui ont fait 
ce qu’elle est devenue aujourd’hui. En effet, à l’aube de sa cinquième année d’existence, l’UNAEE 
a su prouver qu’elle était utile et nécessaire vis-à-vis des étudiants, ainsi qu’à l’ergothérapie en 
général : elle a poursuivi son objectif d’intégration des étudiants dans les groupes de travail sur 
la réforme des études en ergothérapie et d’application du système universel européens (LMD), a 
obtenue les indemnités de stages mais surtout reconnaissance auprès des institutions …

On pourrait alors maintenant se questionner sur la légitimité qu’a l’UNAEE d’exister, puisque la 
plupart des grands chantiers ont pris fin.

Pour ma part, je pense que l’UNAEE a plus que jamais sa place dans le monde des études 
en ergothérapie : les dossiers sont encore ouverts ! Le nouveau programme n’est que le 
commencement de la mise en place du processus de Bologne ; le mot « universitarisation » est 
sur toutes les lèvres -l’UNAEE se devant de prendre position et de défendre le modèle d’intégration 
universitaire le plus bénéfique pour les étudiants- et enfin la question des aides sociales reste 
indéniablement un sujet d’actualité. Effectivement, au même titre que la région de Basse-Normandie 
a obtenu le transfert de compétence de gestion des bourses au CROUS, nous devons œuvrer pour 
que les autres régions suivent ce genre d’initiatives et que tous les étudiants obtiennent un statut 
social de même niveau.

L’UNAEE s’est avérée forte et revendicative pour promouvoir les études et surtout les étudiants. 
Mais elle a su aussi diversifier son champ d’activité : la formation associative prend une place des 
plus importantes dans les projets de l’UNAEE avec la création de deux associations d’étudiants à 
Alençon et à Lilles. Preuve en est la réussite du week-end de formation à Lyon, il y a un an.

L’UNAEE s’est aussi montrée engagée et solidaire lors d’évènements comme le Sidaction et le 
Téléthon. L’implication des étudiants lors de ces événements s’est réalisée de façon exponentielle 
dans le temps.

Et oui, l’UNAEE c’est avant tout les étudiants, c'est-à-dire VOUS* ! Si l’UNAEE est ce qu’elle est 
actuellement, c’est grâce à VOUS qui vous impliquez chaque jour dans vos études, qui proposez 
des projets et les concrétisez.

Du fond du cœur et sincèrement : Merci !
Pierre Desarzens

Bonjour a tous, 
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Nouveau ! BN 2010-2011, 
élu équipe de l’UNAEE

Souvenez-vous, le 24 octobre 2010, vous avez déposé le premier Pierre à l’édifice de l’UNAEE 2010-2011… en 
élisant le nouveau bureau lors de l’Assemblée Générale à Montpellier ! Interview d’une équipe de choc… 
ohhh la !! 

Pierre Desarzens, le 
président

Pourquoi continuer l’UNAEE ?

 Bonne question : Ca va faire quatre ans que je connais 
l’UNAEE, en tant que participant en CA, puis en tant que 
membre du bureau l’année dernière. J’ai adoré m’y investir 
: rencontrer des étudiants de la France entière, initier des 
projets, être actif sur la question de nos études et de nos 
droit…

En fin de mandat, je voulais reprendre un poste pour faire de 
la formation associative et du développement de réseaux (la 
tâche de président me faisait un peu peur), puis petit à petit 
des gens m’ont poussé à monter une liste afin de continuer le 
travail effectué par nos prédécesseurs. La condition fut que 
cela soit avec une équipe motivée (ce qui est le cas). Je me suis 
prêté au jeu et finalement me voilà.

Quel est ton rôle ?
 J’en dégage deux principaux :

- Le premier, c’est la représentation : vous représenter devant 
les différentes instances, institution et administration qui ont 

un rapport de près ou de loin avec les études en ergothérapie. 
Par exemple je participe à l’administration de la FAGE, je 
sers de lien entre les étudiants et le gouvernement, les 
professionnels, les directeurs d’IFE…

- Le deuxième est de coordonner l’ensemble des actions du 
bureau : vérifier qu’ils fassent bien leur travail, les aider si ils 
rencontrent des difficultés particulières…

Tes objectifs de l’année :
 C’est dur de synthétiser tous les objectifs de l’année, 
on en a tellement. Mais principalement de continuer à 
développer l’UNAEE : en terme de projet, de représentions, de 
reconnaissance. Pour le reste, je vous encourage à contacter 
votre administrateur qui valide tous les projets lancé pour 
l’UNAEE. N’oubliez pas que les actions de l’UNAEE sont les 
actions que VOUS avez initiées.

Tes hobbies ?
 L’associatif ça conte ? (c’est ma passion, mon passe-temps, 
mon travail…) Plus sérieusement à mes heures perdues je 
pratique beaucoup la musique, je suis aussi ce que certain 
qualifie de « geek » : Je jouais beaucoup sur mon ordinateur, 
je suis aussi un grand fan de sport électronique, regarder les 
professionnels jouer (je savais que je n’aurais pas dû dire ça)

Une citation : 
 La vie étudiante certain en parle, NOUS, nous la faisons.

Laure Fraineau, 
la 1ère vice présidente 
(VP) en charge de la 
prévention, citoyenneté, 
solidarité (PCS)

Pourquoi  l’UNAEE  et pourquoi continuer ?
  L’année dernière j’étais administratrice de Bordeaux, 
et là … que du Bonheur ! J’ai découvert ce qu’était l’associatif 
au niveau national ça m’a tout de suite plu ! Par ce que j’avais 
réellement envie d’aider au développement de ce réseau 
notamment par l’intermédiaire de liens forts entre toutes les 
associations : les aider à partager leurs idées et initiatives. 



3

N° 9 - Décembre 2010

Nouveau ! BN 2010-2011, 
élu équipe de l’UNAEE

Soline Perrin, 
la secrétaire générale

Carine Coconier, 
la trésorière

Enfin je terminerais en disant qu’il était temps que Bordeaux 
soit représenté au niveau national  !

Quel est ton rôle ?

 En ce qui concerne la Prévention, solidarité, citoyenneté :

- Promouvoir les actions de préventions et les événements 
de solidarité, citoyenneté auprès de toutes les associations 
d’étudiants en ergothérapie de France.

- Aider à la mise en place et au développement d’initiatives 
et idées innovantes au niveau local et éventuellement les 
généraliser au niveau national.

> En ce qui concerne le poste de première Vice-présidente :

Etre polyvalente pour aider le président an cas de besoin, 
le seconder et le soutenir quotidiennement (pas une mince 
affaire)…  Accessoirement : faire le taxi, le guide dans Paris…

Tes objectifs de l’année :

 En termes de Prévention, solidarité, citoyenneté :

Pérenniser les événements mis en place depuis plusieurs 
années : téléthon, Sidaction… et en développer de nouveaux : 
Hôpital des nounours, journée des DYS, ainsi que notre 
participation à la semaine de l’ergothérapie. Créer des liens 
lors de ces événements par la mise en place d’un « fil vert » 
commun à toutes les associations.

 En termes de première Vice-présidente :

Aider notre cher président au développement du réseau de 
l’UNAEE.

Tes hobbies ?
… Mon mémoire, l’associatif…

Plus trop le temps pour des hobbies cette année mais à partir 
de l’an prochain à moi la reprise de la danse et de la flûte 
traversière…

Une citation : 
« Dormir ??? J’ai arrêté, ça sert à rien mis à part perdre un 
temps précieux … » (citation de moi !)

Pourquoi l’UNAEE ?

 Je n'avais jamais travaillé dans une asso au niveau 

national et le fait de pouvoir faire partie d'une asso qui bouge 

vraiment...je kiff ! 

Le fait d'être vraiment aux premières loges pour pouvoir 

bouger les choses m'a toujours motivée, faire partie d'un 

bureau, d'une équipe avec les mêmes envies, les mêmes rêves !

Quel est ton rôle ?
 Je suis Secrétaire Générale.

Tes objectifs de l’année :

 Aider à une bonne organisation de l'UNAEE et offrir un 
maximum de transparence pour les admins et les adhérents.

Tes hobbies ?
> Animation, voyages, l'UNAEE... et la vannerie bien sur !!!!

Une citation : 

 Un jour les ergo domineront le monde... mais pas demain... 
y’a macramé !

Pourquoi l’UNAEE ?

 Parce que l'associatif quand on y goûte, on peut plus s'en 

passer... Après mon mandat dans l'associatif en médecine, j'ai 

voulu continué en ergothérapie.

Quel est ton rôle ?

 Je suis trésorière, je veille à ce que le livret de comptes 

soit bien tenu et à la stabilité financière de l'UNAEE.

Tes objectifs de l’année :

 Veiller à ne pas faire de folies, stabilité financière est mon 

mantra cette année.

Tes hobbies ?

 La lecture, la danse, la musique, les voyages !!

Une citation : 

 "L'ordre est le plaisir de la raison, le désordre est le délice 

de l'imagination." Paul Claudel
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Pourquoi continuer l’UNAEE ?

 Parce que nous à l’UNAEE, faire du lien, ça n’a pas de prix. 

Admin l’année dernière, j’ai rencontré des ergo de toute la 

France, j’ai beaucoup appris, je me suis sentie utile et j’espère 

renouveler ces expériences... et les faire partager à touts les 

nouveaux qui embarquent avec nous !

Quel est ton rôle ?

 C’est vrai ça! La réforme est passée... à quoi puis-je  

bien servir?

Et bien, à être un véritable conseiller technique de la réforme. 

Répondre à toutes les questions que vous vous posez et à 

défendre les positions que vous avez dans ce qui reste encore 

non réglé sur la mise en place de celle-ci.

Tes objectifs de l’année :

 Vous informer au maximum sur ce qui concerne les études 

pour que vous puissiez être réactifs ; et qu‘elles se passent le 

mieux possible pour chacun.

Tes hobbies ?

 La voile ! Et les Vosges aussi.

Une citation : 

 Carpe diem.

Flore Haffner,
la VP en charge des 
études

Laurence Bernt,
la VP en charge de 
la vie étudiante et du 
développement associatif

Prisca Honoré,
la VP en charge des 
partenariats

Pourquoi l’UNAEE ?
 Avant tout parce que c'est une aventure humaine forte et 
riche d'expériences. Je suis amenée à rencontrer des étudiants 
de toute la France (même de Bordeaux ;-) ) et de toutes 
filières. C'est aussi une façon d'aller de l'avant, faire bouger 
les choses, défendre des convictions, m'impliquer pleinement 
dans mes études et pour ma profession. Et puis… associatif un 
jour, associatif toujours !

Tes objectifs de l’année :
 Mes objectifs sont de vous informer sur tous vos droits 
et vos possibilités, faciliter toutes les démarches que vous 
pourrez être amenés à faire tout au long de votre vie d'étudiant 
; Obiwan Kenobi ; vous former pour acquérir et renforcer vos 
compétences associatives afin de vous permettre de mener à 
bien vos projets associatifs.

Ta passion ?
 La musique, le cinéma, la protection de l'environnement 
(- "Même DAVE sent le FAUVE"  - "il dit qu'il voit pas le 
rapport")

Une citation : 
 "Celui qui n'a pas d'objectifs ne risque pas de les 
atteindre."

Pourquoi l’UNAEE ?
 Mon investissement au sein du COCU 2010 fut un premier 
pas dans l'associatif et un véritable déclencheur.  Servir 
l'intérêt des étudiants me semble être un projet intéressante 
et surtout une mission primordiale. Je suis en charge des 
partenariats. 

Quel est ton rôle ?
 C'est à moi qu'il incombe la mission de trouver des fonds 

afin de permettre à l'UNAEE de fonctionner du mieux qu'elle 
peut en s'affranchissant de contraintes financières.

Tes objectifs de l’année :
 Travailler sur les relations déjà établies avec nos 
partenaires historiques et développer des partenariats afin 
de conférer au compte de l'UNAEE une position plus que 
confortable.

Tes hobbies?
 Les relations publiques, le sport, la musique.

Une citation : 
 « Imposer sa volonté aux autres c'est force. Se l'imposer 
à soi-même c'est force supérieure. » Lao Tseu
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Pierre Nataf, 
le VP communication

Chloë ARCHINARD-PANCHERI,
la chargée de mission (CM) 
publication

Nicolas Dietze, le 
webmaster

Pourquoi l’UNAEE ?

 Parce que je ne me voyais pas faire une année sans faire 
d’associatif (faut faire gaffe c’est addictif ce truc…), parce 
que j’avais envie de m’investir dans l’UNAEE, parce que j’ai 
vu de la lumière… heu non pas ça... quoique… enfin bref pour 
beaucoup de raisons différentes.

Quel est ton rôle ?

 Je suis chargé du pôle communication, c'est-à-dire tout 

ce qui touche à la communication (applause), en clair je dois 
faire en sorte que vous sachiez ce qu’est l’UNAEE et ce que 
nous faisons.

Tes objectifs de l’année :
 Heu… faire la fête tout en réussissant mon DE ? (comment 
ça ce n’est pas la question oO) Plus sérieusement, mon but est 
que l’UNAEE soit connue d’un maximum d’étudiants ergo et 
autres.

Tes hobbies ?
 Sortir, ordi, les potes, le baby…

Une citation : 

 « Le premier qui parle après l’amour dit toujours une 
bêtise »

Pourquoi continuer l’UNAEE ?
 Continuer ? Non je débute dans l'associatif national. 
Pourquoi l'UNAEE ? Simplement parce que mon poste à 
l'OLEE se voit mettre un terme en même temps que ma 1ère 
année d'ergo, et que c'est un moyen pour moi de continuer 
dans cette voie associative si prenante.

Quel est ton rôle ?
 Facile à deviner ! Je m'occupe de tout ce qui passe par la  
comm' via internet, à savoir le site www.unaee.org 
principalement.

Tes objectifs de l’année :

 Principalement faire en sorte que le site de l'UNAEE soit 

un outil primordial pour chaque étudiant ergo. Sinon je vais 

tenter d'étendre au maximum la publication sur le web en 

passant par les réseaux sociaux ou encore wikipedia.

Tes hobbies ?

 Les hobbies classiques d'un étudiant nancéien. 

Une citation : 

 On devrait pouvoir lire sur les canettes :

"Attention, si vous buvez cette bière, vous perdrez toutes les 

données non enregistrées. Souhaitez-vous continuer ?"

Pourquoi continuer l’UNAEE ?
 J’ai commencé à m’investir dans l’associatif avec l’UNAEE 
l’an dernier, en tant qu’admin « non officielle » d’Alençon. 
Notre école ouvrant ses portes l’année-même, mon but était 
de créer du lien au niveau national pour avoir un échange 
avec les autres étudiants ergo… Et je me suis prise au jeu !  

Quel est ton rôle ?
 Je gère les parutions du MIIFE et de la PINEE (Petite 
Information Nationale des Etudiants en Ergothérapie). Le 
magazine que vous tenez entre les mains est le fruit d’un long 
travail !

Tes objectifs de l’année :
 Faire du MIIFE un incontournable de l’étudiant en 
ergothérapie en terme d’informations sur : sa formation, ses 
droits, les actualités concernant sa profession, les activités 
des autres IFE, la vie associative… et bien sûr un moyen de 
communication privilégié pour partager ses réflexions autour 
de l’ergothérapie.

Tes hobbies ?
 Sans hésitation : la musique !! A écouter, à composer et 
à jouer =) Sinon j’ai pas mal la bougeotte, alors je dirais les 
voyages.

Une citation : 
 « La vie, c’est comme un grand bol de soupe : tout dépend 
des ingrédients que l’on met dedans ! » (Yves, EP1 d’Alençon)
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Véronique Prouvost, 
la CM  associations de 
patients

Pourquoi continuer l’UNAEE ?
 Pour que les étudiants en ergo soient représentés au 
niveau national pour faire valoir leur droit. Pour qu’ils puissent 
se rassembler autour de projets communs et ensemble être 
acteur de leurs études pour devenir les ergothérapeutes de 
demain…

Quel est ton rôle ?
 Créer des relations avec les associations qui représentent 
les personnes qui seront nos futurs patients. Cela pour 

permettre des échanges dans l’objectif de promouvoir 
l’ergothérapie et d’être au plus près des difficultés rencontrées 
par les personnes handicapées dans leur quotidien.

Tes objectifs de l’année :
 Mettre en place des actions permettant de réunir l’UNAEE 
et les associations de patients. Que ces évènements soient 
riches tant sur le plan humain que (pré)professionnel.

Tes hobbies ?
 L'associatif bien sûr. Les sports de nature et surtout 
l’escalade, mais le plus magique c’est de partager cette passion 
avec les autres et aussi avec des patients.

Une citation :
 Quand l’appétit va tout va !

Amandine Farineau, 
la CM mobilité 
internationale

Maëlis Cudennec, 
la CM week-end de 
formation (WEF)

Pourquoi l’UNAEE ?
 Comme d’autres j’ai commencé l’an dernier en tant 
qu’administratrice de l’UNAEE pour le BEABA (Paris). C’est, 
pour moi, significatif que les étudiants en ergothérapie de 
France puissent se regrouper autour des mêmes questions 
et donc puissent avancer ensemble afin de profiter de 
l’expérience de tous… et faire des projets qui vendent du rêve !

Quel est ton rôle ?
 Je suis chargée de développer la mobilité internationale 
des étudiants en ergothérapie.

Tes objectifs de l’année :
 C’est essentiellement d’entrer en contact avec les IFE 
français et étrangers, ainsi qu’avec les associations d’étudiants 
en ergothérapie des autres pays et avec les étudiants qui 
ont déjà fait un stage à l’étranger. Ceci me permettant de 
synthétiser les démarches à réaliser afin que vous puissiez 
plus facilement avoir accès aux stage hors de France.

Tes hobbies ?

 La gymnastique, pour les connaisseurs : gym artistique ; 
l’art, et oui, l’avantage de Paris c’est qu’il y a un grand potentiel 
culturel à explorer !

Une citation : 

 "Une personne qui sourit additionne des points au jeu 
du bonheur."

Pourquoi l’UNAEE ?
 Parce-que je suis en troisième année et qu'il n'est jamais 
trop tard pour se lancer dans l'associatif !!!

Quel est ton rôle ?
 Je m'occupe de l'organisation du week-end de formation 

(plus connu sous le nom de WEF!!)

Tes objectifs de l’année :
 Organiser un évènement qui permette à la fois de répondre 
aux besoins en matière de formation et de réunir les étudiants 
en ergothérapie.

Tes hobbies ?
 La calligraphie, fabriquer des tables avec des cartons et 
des bouts de porte-manteau ramassés dans la rue...

Une citation : 
 "Tout vient à point à qui sait se détendre..." Aldebert
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La rubrique AVE, que l'on peut traduire communément en latin par "Bonjour !" est une page qui a pour but de vous faciliter 
vos bons jours en tant qu'étudiants, et dédiée à l'Associatif et à la Vie Etudiante. AVE est aussi un clin d'œil au poste que votre 
daveouée serviteur ici présente occupe : le Développement Associatif et la Vie Etudiante (DAVE). Rien à voir avec un certain 
Wouter Otto Levenbach qui aime les dames ;-). Dave aime avant tout les ergos !

Je vais donc vous présenter tout au long de l'année des informations visant à répondre 
à vos préoccupations sur : 

 les droits étudiants (conseils, mobilité...)

 les oeuvres sociales (CROUS, régions...)

 les rassemblements importants (WEF...)

Pour que vous puissiez mener à bien vos projets estudiantins, toute une série de 
documents supports seront réalisés et mis à votre disposition, par le biais de cette 
rubrique et/ou via vos BDE et le site internet www.unaee.org !

AVE

Parce que vous êtes des acteurs de la vie 
de vos BDE et que la vie associative est 
une partie importante de la vie étudian-
te, l'UNAEE vous soutient et vous accom-
pagne au plus proche de vos besoins. 
Nous mettons à votre service nos com-
pétences. DAVE vous propose à partir 
de cette année des soirées qui sentent le 
FAUVE ! Les Formations Associatives de 
l'UNAEE Virtuelles et [enrichissantes/
éclairantes/épanouissantes/épaulan-
tes/essentielles/électroniques....] sont 
des espaces thématiques ciblés à votre 

demande, afin de répondre à toutes vos 
questions sur un sujet en particulier, un 
projet, un poste associatif. Les FAUVE 
vous permettront d'initier des connais-
sances telles que lors d'un renouvelle-
ment de bureau, de les compléter et de 
les partager lors d'un moment convivial 
au sein du réseau pendant une télé/
vidéoconférence ou un chat. Elles com-
plètent le WEF et permettent, sans frais, 
d'avoir une réponse précise, personnali-
sée et rapide.

Vous avez tous droit 
aux FAUVE !
Il vous suffit d'avoir une 
connexion internet et de 
nous faire parvenir vos 
demandes ou de vous 
inscrire sur les sessions 
qui seront proposées.

Pur jus d’Associatif et Vie Etudiante

Dès à présent, via vos BDE, les 
administrateurs UNAEE ou 
directement via l'adresse  
vp-dave@unaee.org, vous 
pouvez exprimer vos envies ou 
besoins en formations. Il vous 
suffit de nous donner vos nom, 
prénom, poste éventuel, école, 
année, les thèmes souhaités, vos 
éventuelles questions et une 
adresse mail.

En fonction des réponses et des 
urgences, des rendez-vous vous 
seront proposés afin de vous 
connecter et d’interagir. 

Je vous souhaite une très bonne année étudiante ! AVE (salut)

Laurence alias Dave

HIVER 2011
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Le
Coin des E1

L’espace réservé au suivi de la réforme des études

Nouvelle rubrique
Prochainement sur le site de l'UNAEE va apparaître cette rubrique, 
pour vous les E1, et pour tous les autres qui sont un peu curieux.

Elle comprendra des informations sur la réforme des études, et aura 
pour but de répondre aux questions que vous vous posez.

Quelques dates importantes…

Réingénierie 
des études en 
ergothérapie
5 juillet 2010

Suite aux travaux des 
nombreux étudiants 
et professionnels, 
les IFE adoptent le 
régime LMD.

Processus de 
Bologne
19 juin 1999

29 pays signent un 
texte commun dans le 
but de construire une 
espace européen de 
l’enseignement supérieur 
avant 2010

1ères manifs 
étudiantes et 
professinnelles
2007

Obtention des 
indemnités de stage 
et mise en place de 
groupes de travail 
sur la définition du 
référentiel d’activités 
de l’ergo.

Exprimez-vous 
Cette rubrique n’est rien sans vous !
Alors n’hésitez pas à en parler aux 

administrateurs ou à m’écrire
 directement :

vp-etudes@unaee.org .

Flore HAFFNER
VP en charge des études de l’UNAEE.
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Le congrès UNAEE 2010, 
une grande aventure !

Mais qui a eu cette idée folle ? J’ai des noms mais… je les garderai pour moi! Court récit de ce gigantesque défi…

N ous voilà embarqués, 20  
 volontaires qui ne savent pas à 

quoi s’attendre. Si ! Une seule chose : nous 
sommes tous très motivés à accueillir 
dans notre ville le maximum d’étudiants 
et à leur offrir des soirées mémorables !

A la réception de l’organigramme, nous 
remarquons que nous avons déjà un 
mois de retard. Pas de panique ! Nous 
débutons par la répartition des bénévo-
les dans chaque pôle. Peu de volontai-
res pour le pôle partenaire (c’est le plus 
impressionnant !!), mais au final tous 
les pôles trouvent leurs responsables. 
Beaucoup de choses sont à organiser 
et nous ne savons pas vraiment par où 
commencer. Pour pouvoir faire le point 
et mettre au courant tous les responsa-
bles de l’avancée du projet, nous met-
tons en place des réunions régulières. 
La communication est la base du bon 

fonctionnement et nous pouvons as-
surer que cela n’a pas été si simple… 
En effet, les stages, les rattrapages et 
les vacances ne favorisent pas les ras-
semblements ! En tout cas, malgré le 
manque d’information et de formation, 
chacun peut apporter ses connaissan-
ces afin de mettre en forme ce congrès. 
Le talent et la personnalité de chaque 
organisateur sont employés afin que 
celui-ci soit une réussite.

Plus l’échéance approche, plus le stress 
monte... A quelques jours de l’évène-
ment tout n’est pas bouclé mais tous 
ensembles, nous gérons les imprévus 
de dernière minute. Nous pouvons aussi 
compter sur les bénévoles de première 
et troisième années qui nous épaulent 
vraiment. Car il faut s’arranger pour 
que les organisateurs puissent profiter 
du week-end tout en continuant à me-

ner la barque. Ce n’est pas parce que le 
congrès a enfin lieu que nous pouvons 
lâcher prise, bien au contraire !  Heu-
reusement que les soirées sont là, c’est 
le moment où le stress s’évacue.

Et après, c’est fini ? Non, pas vraiment. 
Il reste encore à contacter nos partenai-
res, faire les comptes,… Bref, deux mois 
après on en parle encore ! Mais pas seu-
lement pour l’aspect organisationnel. 
Pour les rencontres, les bon moments 
passés, les mauvais aussi... Un petit 
weekend magique à Montpellier avec 
notre promo et les autres : ) Une aven-
ture hors du commun qu’aucun d’entre 
nous ne regrette malgré le stress et les 
prises de têtes !

Ce congrès a été une expérience vrai-
ment enrichissante et si nous devions 
recommencer, beaucoup n’hésiteraient  
pas à s’y relancer ! Par le biais de cet 
article, nous souhaitons motiver les 
prochains organisateurs en leur faisant 
savoir qu’ils pourront compter sur nous 
pour tout conseil. 

Aux suivants !

Virginie FOUCHER
Montpellier, 2e année 



Les News 
Jazmin est une jeune américaine de 26 ans 
originaire du Canyon, qui a déjà dû faire face 
à bien des obstacles : un séjour en fauteuil 
roulant à l'âge de 6 ans après un accident 
de voiture, des blessures dévastatrices aux 
deux genoux à l’âge adulte… Et pourtant, 
elle a toujours su garder le sourire. Son se-
cret ? Le positivisme. C’est ce même allié qui 
lui a donné la force de remporter un mas-
ter en ergothérapie, pour aider les autres. 
Plus encore, il l’a propulsée dans le top-ten 
du Projet Positivité de la société Amway, un 
concours national visant à reconnaître et à 

célébrer l'impact de la pensée positive sur 
la vie des gens. C’est grâce au soutien via le 
réseau social facebook que Jazmin a pu dé-
passer les 900 voies et ainsi prétendre à la 
place de finaliste pour récolter la somme de 
10.000$. Sachant d’ores et déjà qu’elle rem-
portait 2.500$ en comptant parmi les 10, 
Jazmin a déjà commencé à aider financière-
ment les familles d’enfants malades qui sont 
dans le besoin. « La positivité m'a poussée à 
vivre une vie qui compte et à me mettre au 
défi d’apporter un changement dans la vie 
des autres." La suite au prochain numéro…

Source : the-signal.com, http://www.the-signal.com/section/37/article/37809/, le consulté le 12/12/10.

Physiotherapy Associates annonce un nouveau programme de 
traitement spécialisé pour les personnes atteintes de sclérose en 
plaque (SEP)

Le principal fournisseur des services 
de réadaptation en consultation 
externe aux Etats-Unis a annoncé son 
nouveau Programme Spécialité SEP, qui 
comprend des services de médecine 
physique et un programme de santé et 
bien-être visant à réduire ou atténuer 
les symptômes de la SEP pour les 
patients, disponibles dans ses plus de 
600 cliniques à travers les États-Unis. 
Le but étant d’offrir un service de soin 
de proximité. Plus de 1.300 praticiens 
seraient impliqués dans ce programme 

pour un public de 400.000 personnes 
atteintes de SEP : kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, mais aussi orthésistes 
et prothésistes. Pete Grabaskas, de 
Physiotherapy Associates : « Nous 
savons que les soins physiques fait 
partie intégrante de la prise en charge 
du patient atteint de SEP pour dépasser 
douleur, fatigue et spasticité musculaire. 
Nos cliniciens qui pratiquent les soins 
de manière individuelle aideront les 
patient à améliorer leurs fonctions 
au quotidien grâce au Programme 

Spécialité SEP. Ce programme nous 
permet d’avoir une approche structurée 
pour obtenir des résultats positifs pour 
nos patients atteints de SEP. Nous 
sommes bien placés pour offrir au 
patient atteint de SEP l’attention dont il 
a besoin et lui fournir des résultats qu’il 
mérite, quelle-que soit sa ville. »

Source : Medicament News Today, 
http://www.medicalnewstoday.com/
articles/211010.php, consulté le 12/12/10

Jazmin Treadway, ou quand le positivisme fait victoire



OT
Un groupe de travail sur l’occupation et la recherche en 
santé mentale

Dr Katrina Bannigan, Centre de recherches pour la profession et de santé mentale (RCOMH) à l'Université York St John, Royau-
me-Uni, a entrepris une étude pour identifier les personnes qui veulent être impliquées dans l'occupation et la recherche en 
santé mentale. La date limite des réponses au sondage à l'équipe de recherche est le 15 Décembre 2010.

Source : Site de la WFOT, http://www.wfot.org/singleNews.asp?id=229&name=Request%20to%20participate%20in%20Mental%20
Health%20research, consulté le 12/12/10

Journée internationale des personnes en situation de handicap

C’était le 3 décembre dernier, cette jour-
née proclamée annuellement par les 
Nations Unies. Le thème 2010, « Tenir 
la promesse : intégration du handicap 
dans les Objectifs du Millénaire pour 
le développement à l'horizon 2015 et  
au-delà ».

Sur cette journée, les préparatifs ont 
commencé pour le lancement du Rap-
port mondial sur le handicap, le 9 Juin 
2011 à Genève. Ce rapport important, 

publié conjointement avec la Banque 
mondiale, fournit des éléments sur la 
situation actuelle des personnes han-
dicapées et identifie les moyens d'éli-
miner les obstacles à la participation 
des personnes handicapées dans leurs 
collectivités.

Inscrivez-vous à la page Facebook de 
la World Health Organization : http://
on.fb.me/fX1iN8 pour participer aux 
débats et recevoir des mises à jour ré-

gulières sur les lancements mondiaux 
et nationaux du Rapport mondial. Trois 
autres films sont prévus dans les mois 
à venir, mettant en vedette des femmes 
handicapées du Liban, Royaume-Uni, et 
la Bolivie.

Voici un lien sur la journée du 3 décem-
bre 2010 : http://www.un.org/disabili-
ties/default.asp?id=1540 

Source : Site de la WFOT, http://www.wfot.org/singleNews.asp?id=228&name=International%20Day%20of%20Persons%20with%20
Disabilities, consulté le 12/12/10

Occupational Therapy
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Retour sur le colloque du congrès

Ergothérapie et écologie  :           retour sur le colloque du congrès 2010

C’était le 22 octobre après-midi, rappelez-vous… Pas là ? Endormi à cause de la route ?                   Voici un petit rattrapage pour être calé sur le colloque du congrès 2010 de l’UNAEE…

L
 e colloque du vendredi après- 
 midi a été introduit par une 
 présentation de la ville de 

Montpellier et de son institut de for-
mation en ergothérapie par Mme 
Izard, directrice de l’institut en ques-
tion. Pour elle, congrès est synonyme 
d’ « échanges, découvertes et rencon-
tres », mettant l’accent sur l’idée de  
« relève des nouveaux ergothérapeutes 
pour faire évoluer la formation »… De 
jolies paroles pour nous mettre dans 
le bain ! Après avoir remercié ses étu-
diants pour leur implication dans l’or-
ganisation de l’événement, Mme Izard 
s’est vue remettre un magnifique bou-
quet par deux d’entre eux (Prisca et  
Emmanuelle), témoignant de leur 
respect et gratitude pour son inves-
tissement et sa participation dans ce  
challenge du congrès UNAEE 2010.

Passé ce beau préambule, nous nous 
sommes sans plus attendre plon-
gés dans l’  « Ingénierie du diplôme 
d’ergothérapeute, les points impor-
tants », diaporama présenté par Mme  
Hernandez, directrice de l’IFE de Cré-
teil. A noter, concernant la réingénierie 
des études : les infirmiers sont passés 
au système LMD en 2009, nous en 2010, 
et pour ce qui est des kinésithérapeu-
tes, podologues et psychomotriciens, 
le processus est toujours en cours.  
L e s  p o i n t s  c l e f s  d u  m é t i e r 

d’ergothérapeute : le diagnostic ergo-
thérapique, les aides techniques, l’assis-
tance technologique, l’aide humaine et 
l’aide animalière. Le référentiel d’éva-
luation des compétences rassemble les 
critères et indicateurs de maîtrise des 
compétences : c’est l’objet du portfolio, 
délivré à chacun des étudiants au cours 
de la première année. Le principe pré-
pondérant dans l’ensemble de la réin-
génierie des études en ergothérapie :  
« L’étudiant est acteur de sa formation ». 
En ce qui concerne le texte de partena-
riat avec les universités, il est écrit mais 
pas encore appliqué, ni conventionné. 
Enfin, pour rappel : 1 ECTS = 27h de 
Cours Magistral ou 35h de Stage.

Après ce « retour dans le futur », place 
au thème du colloque : « Ergothérapie 
et écologie ». Mme Nigakui, ergothé-
rapeute diplômée en 2005, nous a fait 
découvrir un outil dont elle est l’une 
des rares détentrices en France : l’AMPS 
ou Assessment of Motor and Proce-
dural Skills (Evaluation des Habiletés 
Motrices et Procédurales). La Forma-
tion AMPS se fait à l’étranger car il n’y 
a pas de formation en France à ce jour. 
Elle est d’une durée de 35h étalées sur 
5 jours et comprend 10 observations  
(+ 10 observations à faire dans les 3 
mois qui suivent). Ayant d’abord tra-
vaillé dans un service de réinsertion 
professionnelle pour une population 

atteinte de schizophrénie, A.N. s’est 
rapidement rendue compte que les dif-
ficultés étaient davantage au sein des 
activités de la vie quotidienne (AVQ) 
qu’au niveau professionnel. Travaillant 
ensuite au sein d’une grande équipe 
pour la réinsertion sociale, elle a alors 
mis en évidence la problématique des 
AVQ et l’insuffisance des outils validés. 
Ses recherches l’ont rapidement dirigé 
vers le MOHO (Model Of Human Occu-
pation) puis vers l’AMPS, issu du MOHO. 
Créé par Ann Fisher puis développé 
dans le monde entier, cet outil centré 
plus sur l’activité que sur la personne 
est basé sur l’observation : à l’heure où 
tous les professionnels de santé se veu-
lent spécialistes de l’ « autonomie », il 
est temps pour les ergothérapeutes de 
se distinguer par leur méthode. Pour 
cela, 3 étapes : premièrement, l’entre-
tien ; deuxièmement, le choix de deux 
activités minimum parmi 85 validées 
et classées par ordre de difficulté (des 
soins personnels aux activités domesti-
ques) ; et troisièmement, l’observation 
de la réalisation des activités retenues, 
observation basée sur une grille (16 
items sur des habiletés motrices / 20 
items sur des habiletés procédurales). 
Pour chaque activité proposée, celle-
ci est détaillée, comporte des critères 
spécifiques et propose une option pour 
s’adapter à la personne. Les habiletés 
(actions dirigées vers un but) sont dé-
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finies par les domaines « activité » et  

« participation » dans la CIF. Les habi-

letés motrices concernent l’interaction 

avec les objets et leur utilisation, ainsi 

que les déplacements dans l’environ-

nement.  Les habiletés procédurales 

concernent la sélection et l’utilisation 

des outils et matériaux nécessaires, 

l’organisation de l’activité et les étapes, 

ainsi que les modifications de réalisa-

tion de l’activité lors de la rencontre de 

problèmes. Ces habiletés sont scorées 

de 1 (activité non terminée) à 4 (com-

pétent) en sachant que l’exécution de 

certaines activités peut s’avérer diffi-

cile même pour une personne saine. Le 

traitement des données est effectué par 

un programme informatique qui prend 

en compte la sévérité de l’évaluateur, le 

niveau de l’activité et la difficulté des 

items. Les résultats sont communiqués 

par un rapport et un graphique ; l’échel-

le permettant de déterminer quel ni-

veau et quel type d’aide la personne 

risque d’avoir besoin (Aide technique, 

humaine, animalière, Aménagement…). 

Pour plus d’informations : http://www.

ampsintl.com .

A succédé à ce « concentré de forma-

tion » Mme Berthier, Ergothérapeute et 

Ergonome travaillant pour le projet Co-

mète France. Mme Berthier est d’abord 

intervenue pour partager sa réflexion 

sur la complémentarité et les limites 

de ses deux professions, attestant que 

l’interface ergothérapeute/ergonome 

était une collaboration à construire afin 

d’apporter de la technicité, de l’ergono-

mie dans les projets de réinsertion pro-

fessionnelle. Ces deux professionnels 

ont une démarche de terrain basée sur 

l’observation, avec pour objectif d’har-

moniser les contraintes physiques et 

les impératifs de l’activité et élaborent 

ainsi des solutions adaptées en faisant 

preuve d’ingéniosité et d’inventivité. 

Néanmoins, si ergothérapie rime avec 

individu, pathologie et diversité des 

domaines sociaux ou personnels, ergo-

nomie sonne davantage avec collectif, 

physionomie du travail et champ ex-

clusivement professionnel. La conduite 

d’un projet de réinsertion repose donc 

sur un aller/retour entre ces 2 visions, 

une réflexion précoce et une ana-

lyse. Après cet éclaircissement, Mme  

Berthier a présenté le Projet Comète, 

ou « Promouvoir et faciliter l’insertion 

professionnelle des personnes en situa-

tion de handicap ». Le principe est un  

accueil ouvert à tous, y compris ceux 

qui ont déjà une activité profession-

nelle. En termes de populations concer-

nées (2008) : 89% étaient des blessés 

médullaires, 24% étaient diplômés au-

dessus du BAC et 39% avaient déjà un 

emploi. Le projet compte 4 étapes prin-

cipales. Premièrement, la personne ex-

plique sa situation, sa vision des choses 

depuis son handicap, son projet, son 

désarroi. Deuxièmement, on vérifie la 

faisabilité du projet. Troisièmement, un 

plan d’action est mis en œuvre. Et en-

fin quatrièmement, le devenir des per-

sonnes insérées est suivi par le réseau 

Comète. Toutes les personnes suivies 

obtiennent plus vite un nouvel emploi 

et le gardent ! Pour plus d’informations : 

http://www.cometefrance.com/ .

Chloë A-P
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Créteil à Stockholm pour ENOTHE

SKOL ENOTHE

Enothe (= European Network of 
Occupational  Therapy in Higher 
Education) est le réseau européen de 
l’ergothérapie dans l’enseignement 
supérieur. Une fois par an, est organisé 
un congrès rassemblant étudiants et 
professionnels ergothérapeutes venant 
de tous les coins d’Europe. Pendant ce 
long week-end,  les participants peuvent 
assister à des conférences sur des sujets 
très divers, c’est surtout l’occasion 
unique pour eux de présenter un projet 
sur un thème donné. 

Cette année, ENOTHE a choisi la Suède 
et plus particulièrement l’accueillante 
capitale Stockholm pour rassembler 
les « Occupational Therapists » 
(ergothérapeutes) et étudiants « OT ».  

Le thème de l’année 2010 était la 
pauvreté et l’exclusion sociale.

Emballées  par  cette  init iat ive 
européenne, nous sommes sept 
étudiantes de Créteil à répondre 
« présentes » à ce rendez-vous.  
Là-bas, nous retrouvons une équipe de 
l’ADERE. 

Plusieurs mois à l’avance, nous 
commençons un travail de recherches 
pour construire notre projet ENOTHE.  
Pour cela, nous lisons, rencontrons 
des professionnels  et bien entendu 
organisons plusieurs réunions autour 
d’apéros (  ). 

N’oublions pas l’aspect logistique de 
cette expérience : une part importante 

et non-négligeable de l’investissement, 
puisqu’il fallait réserver notre voyage 
(congrès, mais également avion, hôtel, 
visites de la ville…)  et récolter les fonds 
(recherche de partenaires, aide de l’IFE, 
ventes de gâteaux (et nous remercions 
les étudiants de Créteil pour leur 
gourmandise !) …)

Enfin, le mois d’octobre arrive ! Dans 
l’avion, nous trépignons d’excitation (et 
tremblons pour certaines n’ayant jamais 
pris l’avion…). Les mois de préparation 
et d’attente ont finalement abouti ! Hej 
Stockholm ! Malgré bien des péripéties 
(notamment un bagage abandonné à 
Paris), nous réussissons à nous rendre 
au Congrès pour présenter avec fierté 
notre projet

Notre projet :

La société française, comme de 
nombreuses autres,  se base sur 
une certaine concurrence entre les 
individus, provoquant une exclusion 
des personnes les plus vulnérables. 
Les personnes psychotiques sont 
bien souvent concernées. En grande 
difficulté pour fonctionner selon nos 
modes sociétaux,  nombre d’entre elles 
se retrouvent sans domicile fixe, ou dans 
des logements insalubres, détériorés, 
mal ou non meublés.  Nous pensons que 
l’accompagnement de ces personnes 
vers un investissement de leur domicile 
est primordial, permettant d’agir sur 

leur qualité de vie et leur (ré)insertion 
dans la société.  

Pour cela, nous proposons la mise en place 
d’un atelier de groupe en ergothérapie, 
leur offrant une participation active au 
choix, à la restauration et décoration 
de mobilier. Le matériel est récupéré 
aux encombrants ou sollicité via des 
dons divers, mais est destiné ensuite au 
domicile du patient.

L’atelier est proposé dans une 
structure de soins extra-hospitalière, et 
s’inscrit dans une démarche globale et 
pluridisciplinaire : il est encadré par un 

ergothérapeute, un psychologue et un 
infirmier. Cet atelier serait  ouvert à un 
maximum de huit personnes dans un 
contexte de désinvestissement de leur 
domicile. 

Les séances  bihebdomadaires durent 
3h avec des pauses libres. Chaque 
séance débute par un «groupe de  
parole » permettant à chacun 
d e  p r é s e n t e r  s e s  t r a v a u x , 
d ’ e x p r i m e r  s e s  d i f f i c u l t é s ,  d e 
solliciter l’aide ou l’avis des autres  
patients. 

Malgré le travail individuel de chacun 
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sur son propre meuble, les participants 

sont tous dans la même salle. Les 

thérapeutes favorisent les interactions 

entre eux, en leur proposant de 

demander de l’aide à un autre patient 

pour sortir d’une situation d’échec. Les 

meubles pourront être décorés grâce 

à l’utilisation de techniques comme le 

déco-patch ou la mosaïque. 

Par ses modalités, l’atelier répond 

donc à de nombreux objectifs à visée 

thérapeutique : entre autres la lutte 

contre l’apragmatisme ou la canalisation 

de l’hyperactivité, la socialisation et 

revalorisation, l’appropriation d’un 

objet, la projection dans un objet 

transitionnel, la capacité de faire des 

choix ou encore  la stimulation des 

fonctions cognitives –principalement 

exécutives- . Plus globalement,  l’atelier 

cherche à favoriser l’autonomie ainsi 

que la réinsertion familiale et sociale. 

En conclusion, cet atelier permet 

d’accompagner les patients dans leur 

lutte contre l’exclusion et la précarité 

: en effet, nous pouvons espérer que 

l’investissement du patient sur son 

meuble lui permet d’en limiter la 

dégradation lors de crises. Cependant, 

cette présentation s’appuie sur des 

réflexions, le projet n’ayant pas été mis 

en place. 

Notre conclusion sur Enothe

La participation à Enothe nous a apporté beaucoup. Tout d’abord, la méthodologie pour la préparation du projet et sa présentation 
s’apparentent à celles du mémoire. Cela nous a donc permis de nous y familiariser en groupe et avec un enjeu différent de celui 
abordé lors du diplôme d’Etat. D’autre part,  les conférences auxquelles nous avons pu assister nous ont permis de découvrir 
d’autres pratiques et points de vue. Enfin, cette expérience permet un véritable enrichissement personnel : quel privilège que 
de visiter un autre pays -comme pour nous la Suède- et d’y rencontrer des étudiants  ergo de nationalités et cultures différentes 
! Il s’agit d’un réel échange de nos particularités dans un domaine nous réunissant tous : l’ergothérapie !

  Nous espérons par ces quelques lignes vous avoir donné envie et que vous serez nombreux les prochaines années à représenter 
les étudiants français! Nous, on y retournerait bien demain sans une seconde d’hésitation ! 

Le prochain congrès se déroulera en 2011 en Belgique et il promet également d’être très innovant et riche en rencontres ! 
Promesse de Belges !

Delaune Lucie, Denielle Chloé, Ducasse Emilie, Jaeger Bernadette, 
Joseph Elisabeth, Pennequin Celine et Le Loarer Alexandra



16

Téléthon 2009 à la Montpellieraine

La promo 2009-2010 de l’Institut de Formation en Ergothérapie de Montpellier, s’est mobilisée les 4 et 5 décembre  
2009  autour du Téléthon. Sous le regard attentif des deuxième année,  ils ont investi un des stands qui leur a été 
mis à leur disposition afin de mettre en place tout ce qu’ils avaient préparé.

Au niveau de la disposition 
du stand, le samedi fut plus 
propice aux passages que le 
vendredi. Placé dans une petite 
rue, le stand eut la chance d’être 
délocalisé samedi sur la place 
emblématique de Montpellier : 
la place de la Comédie.

Le bilan de cette manifestation 
est positif. Les jeunes 
étudiants se sont réellement 
fait un plaisir de participer à 
l’événement. Outre le fait de 
récolter de l’argent pour une 
noble cause (tout de même 
deux cents euros environ en dix 
heures), ils ont également eu 
l’occasion d’expliquer en quoi 
le métier d’ergothérapeute 
pour lequel ils se préparent, 
est une profession utile à la 
personne handicapée et qu’au-
delà de la rééducation et de 
la  réadaptation, elle œuvre 
aussi au développement et au 
maintien des liens sociaux.

Au programme : 
menuiserie, modelage, mosaïque et parcours en fauteuils roulants.  Toutes 
ces activités ont été accompagnées par une campagne de sensibilisation et 
d’information concernant l’ergothérapie.

En effet, à renfort d’affichage et d’une motivation sans pareil, les étudiants 
ont été ravis de renseigner les passants intrigués par un stand proposant non 
seulement des objets, mais également de participer à leur confection. 

Concernant la menuiserie, une dizaine d’élèves avaient préparé des objets durant 
la semaine précédant l’événement, afin de les présenter sur la table du stand. Ainsi 
les gens ont-ils pu voir ce qui leur était proposé de découper à la scie marqueteur : 
à l’approche de Noël, il s’agissait d’étoiles et de petits bonshommes . Une chignole a 
même été amenée pour réaliser des trous dans les objets si les personnes intéressées, 
désiraient faire passer un fil pour réaliser des guirlandes. Les enfants ont beaucoup 
aimé cette activité pour le plus grand plaisir des étudiants.

Le modelage a remporté 
un franc succès auprès des 
enfants au même titre que la 
menuiserie. Très nombreux 
le samedi matin, les enfants 
furent ravis de réaliser une 
œuvre qu’ils pouvaient 
ensuite ramener chez eux.

Les parcours en fauteuils roulants, eux, furent reçus de façon plutôt mitigée . Quand 
certaines personnes reconnaissaient l’utilité de se mettre de temps en temps à la place 
d’une personne en situation de handicap, d’autres y voyaient une mise en scène proche 
de la dérision. Aux étudiants alors d’expliquer le but de la manœuvre afin de ne froisser 
quiconque.

Le projet de la mosaïque s’est déroulée 
différemment. Une planche en bois avait 
été préalablement découpée et il y a été 
inscrit « TÉLÉTHON » au crayon à papier.  
Il était alors demandé  aux gens de bien 
vouloir recouvrir cette inscription avec 
des tesselles. Ensuite, la libre expression 
était de mise afin de remplir cette planche. 
De même que pour la menuiserie, les 
étudiants ont commencé l’ouvrage pour 
l’exemple. 

Prisca Honoré
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Echanges IFE Bordeaux / ISEK Bruxelles

Depuis plusieurs années l’IFE de Bordeaux organise un échange avec l’ISEK (Institut Supérieur d’Ergothérapie et 
de Kinésithérapie) de Bruxelles. Chacune des écoles accueille l’autre une année sur deux. Ces rencontres sont 
l’occasion d’échanger autour de la pratique de l’ergothérapie, grâce à différentes interventions de professionnels, 
ainsi qu’autour de la pratique de la vie étudiante, grâce à différentes soirées !

C ette année, nous avons reçu les 
 étudiants belges du 29 mars au 2 

avril 2010. Dès leur arrivée, une visite 
rapide du centre ville de Bordeaux a été 
organisée. Tout au long de la semaine, 
nous avons assisté ensemble à des inter-
ventions de la part de différents profes-
sionnels sur des thématiques diverses :  
analyse de pratique professionnelle, 
maladie chronique et ergothérapie, 
structures alternatives pour les per-
sonnes âgées, présentation du SSR de  
Xavier Arnozan et de la consultation 
de gériatrie de Lormont (CHU). Les 
étudiants ont également participé ac-
tivement à cet échange : interventions 
d’associations de handisport organi-
sées par les étudiants de 1ère année de 
Bordeaux, présentation des conduites 
de projet1 par les 2ème années et ini-
tiation à des ateliers thérapeutiques par 
les 1ères et 2èmes années de Bruxelles 
(peinture aborigène, modelage, peintu-
re à la bouche, sable coloré, goûter, balle 
anti-stress). 

J’ai moi-même participé à la peinture 
aborigène : l’étudiante qui nous l’a pré-
sentée l’a utilisée comme moyen de réé-
ducation pour travailler la dissociation 

des doigts. En effet, il s’agit de peindre 
avec les doigts sous forme de points 
avec une couleur par doigt. Cela solli-
cite également la collaboration puisqu’il 
faut demander à son voisin de faire un 
point sur sa propre feuille lorsque l’on a 
besoin d’une autre couleur.

Le point culminant de la semaine a été 
la journée du 1er avril, consacrée à des 
conférences sur le thème « communi-
cation et maladie d’Alzheimer » avec 
notamment une intervention de Jean 
Maisondieu.

Enfin, les soirées ont été rythmés par 
des sorties en centre-ville (soirée cha-
peau perruques) ou à l’IFE : apéritif et 
dîner offerts par le CHU, avec visionna-
ge des films présentés à l’UNAEE.

Ces échanges, toujours très riches, vont 
se poursuivre et même probablement 
s’étendre jusqu’à l’Espagne avec le pro-
jet de créer des échanges européens  
incluant de plus en plus d’IFE.

Si vous souhaitez plus d’informa-
tions sur les différentes interventions, 
n’hésitez pas à nous contacter via le  
forum qui est en cours de rénovation :  
http://ergo-bdx.superforum.fr/

Véronique Prouvost (VP Comm)

Relu et corrigé par  
Laure Fraineau (VP études) 

et Maëlis Cudennec 
3èmes années Bordeaux

1  Conduite de projet : groupe de 12 étudiants travaillant 
sur un projet commun avec des partenaires extérieurs à 
l’IFE. (cf. articles à venir)
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Calendrier PCS : Février
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Coin détente

Jeux : SODOKU 

Humour Carricature

Niveau DifficileNiveau MoyenNiveau facile

DEUX FOUS SE BALADENT
Deux fous se baladent dans la rue. L’un des deux ramasse un 
morceau de miroir sur le sol. Il le regarde, voit son visage et  
s’exclame :

- Eh ! la tête de ce type me dit quelque chose !

L’autre fou prend le miroir, le regarde à son tour et répond :

- Bah bien sur que tu le connais, c’est moi !!!
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Contact

Pour toute question, vous pouvez contacter :
- Votre administrateur : 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

Ce magazine vit à travers vos expériences !  
Partagez-les sans plus attendre en envoyant

vos articles à cm-publication@unaee.org ! Elle vous remercie
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L E S  A N N O N C E S 
DE RECRUTEMENT

L’APEI PERIGUEUX (Association de parents et amis de personnes handicapées mentales)

RECRUTEMENT : Un(e) Ergothérapeute D.E. (H/F)
LOCALISATION : Maison d’Accueil Spécialisée Héliodore – 2 impasse Pierre Corneille -24750 ATUR
TYPE DE POSTE : Contrat à durée indéterminée – temps plein (1 ETP) Rémunération selon les dispositions de la CC 66 Travail de jour et repos fixe
MISSIONS :  Dans le respect du projet de l’établissement et au sein d’une équipe, vous participerez à l’élaboration du projet personnalisé des résidents et à la   
  réflexion clinique en équipe pluridisciplinaire. Vous évaluerez les déficiences et capacités de la personne. Vous mettrez en œuvre des soins et aides   
  techniques en vue de développer une autonomie individuelle et sociale. Vous mettrez en place différents ateliers thérapeutiques. Vous effectuerez le  
  suivi de l’appareillage des 44 résidents. Vous disposerez d’une salle équipée et travaillerez en collaboration avec l’ergothérapeute d’un établissement de proximité.
PROFIL :  Jeune diplômé(e)  ou expérimenté(e), vous souhaitez vous investir auprès de personnes lourdement handicapées. 
  Vous possédez de bonnes capacités relationnelles, le sens du travail en équipe et une aptitude à s’intégrer dans la dynamique d’un projet institutionnel  
  et à adhérer aux valeurs portées par l’Association.
POSTE A POURVOIR : Dès que possible
PIÈCES À JOINDRE : Adresser curriculum vitae détaillé et lettre de motivation
DATE LIMITE  DÉPÔT : 31 janvier 2011

RECHERCHE

ADRESSE DE CANDIDATURE : Madame PILLOT – Directrice Maison d’ Accueil Spécialisée HELIODORE
2, impasse Pierre Corneille – 24750 ATUR - Tél : 05.53.04.23.20 - Fax : 05.53.54.78.60 - Mail : accueil.heliodore@apei-perigueux.org

 

Adresser Candidature et C.V. à : M. le Directeur des Ressources Humaines
Tel : 05.62.99.54.01 - e.mail : secretariat.du.personnel@ch-lannemezan.fr

LE CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN
RECRUTE UN ERGOTHERAPEUTE 

à MI-TEMPS (50 %)
A�ectation :  pôle Gériatrie

Rémunération : Fonction Publique Hospitalière
Base temps plein : 1300 € net/mois

Centre Hospitalier de Beauvais 
situé dans l’Oise, à 50 km d’Amiens et 70 km de Paris

RECRUTE 2 ERGOTHERAPEUTES (H/F)

     POLE GERONTOLOGIE

Postes à pourvoir immédiatement

Conditions d’emploi de la fonction publique hospitalière 
Expérience requise

Adresser CV + Lettre de motivation à :
Madame La Directrice 
des Ressources Humaines
Avenue Léon Blum – BP 40319  
60021 BEAUVAIS CEDEX
Tel: 03.44.11.20.12 Fax: 03.44.11.21.38
e-mail : secretariat.drh@ch-beauvais.fr



LE CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE (21000)

Recrute des ERGOTHERAPEUTES – POSTES A POURVOIR IMMEDIATEMENT

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 : drh@chs-chartreuse.fr - Tél : 03.80.42.48.14

Pour les services de psychiatrie adultes et de pédopsychiatrie.
CDI pouvant déboucher sur une titularisation.

Pour tout renseignement sur les postes, contactez Madame ROUSTAN au 03.80.67.61.65

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à :
MAS «Léon HERZ» - à l’attention de la Direction 

2, rue du Parc - 78920 ECQUEVILLY
Tél : 01 34 75 00 10

L’AGEHVS recrute : Un psychomotricien Diplômé (H/F)
 CDI – mi-temps MAS + mi-temps Foyer – CCN 66
Un kinésithérapeute Diplômé (H/F)
 CDI – 1 ETP MAS – CCN 66
Un/une Ergothérapeute
 Poste à mi-temps en CDI pouvant être couplé avec un autre CDI mi-temps 
au sein d’une C.H.L. de l’Association basée à Meulan (78)

Dans un parc paysager de 4.5 hectares, accueillant : une M.A.S. de 40 résidents - un Foyer occupationnel de 21 résidents

Force de proposition au sein d’une équipe pluridisciplinaire dynamique, 
avec l’appui d’un médecin de rééducation fonctionnelle, vous participez à 
la définition et à la mise en œuvre des projets individuels et assurez les 
prises en charge.

Vous bénéficierez de possibilités de logement, d’horaires modulables, 
d’équipements de qualité tels que :
- espace SNOEZELEN,
- salle de défoulement,
- balnéothérapie.

Vous faites preuve d‛un réel intérêt pour le secteur du handicap 
et êtes disponible rapidement

Association, 40 établissements et services, animée par un projet de service fondé sur les valeurs chrétiennes, 

RECRUTE pour son IME (61 enfants), situé à Roissy en Brie (77) : 

2 ERGOTHERAPEUTES (H/F)   CDI MI-TEMPS – CCN 66 

1 ERGOTHERAPEUTE (H/F)   CDI, TEMPS PLEIN - CCN 66 (H/F)OU

Pro�l : Votre expérience de l’accompagnement d’enfants autistes ou 

polyhandicapés sera un plus.

Mission : Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du chef de 

service vous participez, à la dé�nition et à la mise en œuvre du parcours de soins 

des enfants et vous assurez les prises en charges.

Candidature (lettre de motivation, CV, photo) à : 

IME des Grands Champs 

34 rue J. B. de Boismortier - 77680 Roissy-en-Brie 

Email : ime.grandschamps@lesamisdelatelier.org





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

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-mer

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


