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Chers(es) étudiants(es),

Cette année est à nouveau riche en activités et en 

actualités. Vous n’avez pas hésité à nous solliciter pour 

vous accompagner dans la réalisation de vos projets ; pour 

vous défendre et vous renseigner sur le grade licence, sur 

la réforme et la question de la masterisation... Vous nous 

prouvez que l’UNAEE a plus que jamais sa place auprès 

de vous. Cette année voit apparaître un réseau toujours 

plus fort, plus motivé et plus dynamique.  On peut noter 

des candidatures de qualité pour les évènements, une 

mobilisation importante sur les questions d’actualités, des 

participations magiques aux évènements PCS. Nous vous 

en remercions, car rien ne peut se faire sans vous. C’est 

chacun de vous qui façonne l’UNAEE au quotidien et en 

élabore les projets. Ce MIIFE est l’un des liens qui nous 

rassemblent tous, où nous partageons ce quotidien où la 

vie étudiante se construit. Il vous reflète. Nous sommes 

donc fiers de ce MIIFE. 

Bonne lecture !

Votre BN !

Avec la MACSF,

choisissez des

garanties et des

cotisations adaptées

à votre budget

* Taux nominal valable jusqu’au 31/12/2008 pour un montant allant de 3 000 à 21 500 € sur 84 mois maximum sans assurance.
Assurance emprunteur : MACSF Prévoyance (3,15 € /1 000 € empruntés) payable en 1 fois pour la durée totale du prêt.

Sous réserve d’acceptation définitive de la part de notre partenaire financier BNP Paribas.

Etudiants

www.macsf.fr OU 01 71 14 32 33

*

* 0,10 € maximum la minute depuis un poste fixe FT. Ce tarif est susceptible d’évoluer en fonction de l’opérateur utilisé.

Pour contacter votre Mutuelle d’Assurances des Professionnels de la Santé :

Responsabilité
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+ Protection

Juridique 15 TTC
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Comment as-tu connu l’UNAEE ?
Venant de la fac, je savais qu’il existait des organisations nationales représentatives qui font 
bouger la vie étudiante. J’étais curieuse et impatiente de connaître celle des ergos :-) ! Avant la 
rentrée en 1ère année, une petite recherche Google a donc porté ses fruits : une visite du site 
internet et du forum ma foi forte instructive ! Après la rentrée, le BDE de l’IFE s’est présenté à la 
promo et a parlé de l’UNAEE. Ils recherchaient des personnes pour prendre la relève. Ils m’ont 
donné envie de tenter l’aventure ! 

Pourquoi t’es-tu engagé pour l’UNAEE ?
Pourquoi être spectateur de sa vie étudiante quand on peut avoir les deux pieds dedans ? Quand 
on aime, on ne compte pas. ^^ L’engagement est donc devenu un réengagement, pour les mêmes 
raisons que l’an dernier. En tant que représentant étudiant, on a la possibilité de faire plein de 
rencontres et de défendre des valeurs, de faire bouger les choses, en prenant vraiment part aux 
évènements. C’est une aventure palpitante où on apprend beaucoup, tant sur soi et les autres que 
sur la profession, les institutions et divers organismes.

Peux-tu nous décrire ton poste en quelques phrases ?
Cela tient en deux axes principaux : 
	assurer la représentation de l’UNAEE, porter la voix des étudiants en ergothérapie, leurs  
 valeurs et leurs revendications auprès de différents structures : la FAGE, les professionnels, les  
 directeurs d’IFE, les institutions et toutes personnes qui sollicitent l’UNAEE ou inversement. 

	accompagner, soutenir et coordonner les activités des membres du bureau pour s’assurer du 
 bon fonctionnement de la structure.

Quel dernier mot souhaiterais-tu partager avec les étudiants ?
Peut-être qu’en lisant nos présentations, tu te reconnaîtras dans certaines envies et motivations. 
Tu t’étais peut-être déjà posé la question de savoir comment rentrer à l’UNAEE ? Si tu as envie de 
nous rejoindre, n’hésites pas, tu es le/la bienvenue ! Plus on est de fous, plus on rit ^^ ! Tu peux te 
renseigner directement auprès de ton administrateur ou un membre du bureau. Pour reprendre 
Lina Wertmuller : « Aimer, c’est s’engager, c’est travailler, c’est être intéressé, c’est créer. » Aimons 
l’UNAEE, engageons-nous, travaillons, intéressons-nous y, et créons car l’UNAEE, c’est VOUS !

Laurence Bernt 
3ème année, Paris
La Prez’

Alice Lagrève  
2ème année, ADERE
1ère VP et Vice-
présidente en charge 
des Questions et des 
Représentations 
Sociales

Marie Gruffaz
2ème année, Créteil
Secrétaire générale 
déléguée à la 
performance du 
réseau 

Comment as-tu connu l’UNAEE ?
J’ai connu l’UNAEE lors du premier congrès de l’UNAEE à Montpellier et durant mon année en 
tant qu’administratrice de l’ADERE à Paris. 

Pourquoi t’es-tu engagé pour l’UNAEE ?
Après une année en tant qu’administratrice, j’ai voulu m’investir davantage et entrer au bureau.

Peux-tu nous décrire ton poste en quelques phrases ?
VP en charge des questions et représentations sociales. C’est clair non ? Ah non peut-être pas. Par 
questions sociales on entend : bourses, CROUS, logement, sécurité sociale étudiante, gratification 
de stages... par représentations étudiantes : élections, élus CROUS et universitaires. Donc tous les 
aspects concernant votre vie étudiante. 

Quel dernier mot souhaiterais-tu partager avec les étudiants ? 
Pourquoi ne pas rêver à des études moins chères ? ^^

Comment as-tu connu l’UNAEE ?
Dès ma 1ère année, notre école fraichement ouverte a été tout de suite intégrée au réseau de 
l’UNAEE, grâce aux interventions de différents membres du bureau de l’époque, par le congrès 
de Paris. De plus, j’ai eu le loisir de côtoyer des membres actifs de l’UNAEE au cours de mes 
études, comme Chloë CM Publication, Flore VP en charge de la vie étudiante et du développement 
associatif, Pierre le président, et évidemment notre exceptionnelle admin : Anne-Lise.

Pourquoi t’es-tu engagé pour l’UNAEE ?
Union Nationale des Associations Etudiantes en Ergothérapie… Tout est dans le nom ! Moi-même 
étudiant en ergothérapie, j’avais envie de me tourner vers l’associatif, il était temps pour moi de 
me lancer, en commençant par une cause qui me tient à cœur : l’ergothérapie et les étudiants. De 
plus, j’ai fait partie du COCU pour le 5e congrès à Alençon, ce qui m’a conforté dans cet objectif 
d’implication associatif.

Peux-tu nous décrire ton poste en quelques phrases ?
En tant que trésorier, je gère les comptes de l’UNAEE. Je rassemble toutes les informations 
financières créditrices et débitrices suite aux différentes actions menées par l’UNAEE ; je 
me charge de respecter la faisabilité financière des différents évènements tout en veillant à 
l’intégrité financière de notre union. J’indemnise en partie les membres du bureau national, les 
administrateurs et les intervenants externes (étudiants, formateurs) pour toute dépense relative 
au bon fonctionnement de l’UNAEE... Je travail donc en étroite collaboration avec Prisca, pour 
trouver les financements nécessaires. 

Quel dernier mot souhaiterais-tu partager avec les étudiants ? 
Comme disait notre « cher » président il y a quelques années : ‘‘ensemble, tout devient possible’’. 
Et l’équipe de cette année est bien partie pour tout déchirer !

Yves Boismery  
2ème année, Alençon
Trésorier

Comment as-tu connu l’UNAEE ?
A travers la présentation faite dans mon IFE par les administrateurs UNAEE de l’an dernier. 

Pourquoi t’es-tu engagé pour l’UNAEE ?
Laurence, la présidente, m’a proposé le poste de secrétaire générale et j’ai tout de suite accepté 
car j’avais très envie de m’investir dans les projets de l’UNAEE pour sans cesse améliorer la vie 
étudiante de nous tous, futurs ergothérapeutes !

Peux-tu nous décrire ton poste en quelques phrases ?
En temps que secrétaire générale je suis en charge de la mémoire de l’association mais aussi de la 
performance du réseau.

Quel dernier mot souhaiterais-tu partager avec les étudiants ?
Communication - Réaction - Amélioration.
En avant pour une nouvelle année pleine de rebondissements !! ;)

Présentation du   bureau 2011/2012
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Anais Mariani 
2ème année, Lyon
Vice-Présidente 
Internationale

Comment as-tu connu l’UNAEE ? 
A Alençon on entend beaucoup parlé de l’UNAEE, et ça dès que l’on rencontre les étudiants 
d’années supérieures. De plus, nous avons eu la chance d’accueillir le congrès de 2011 =). Tout 
au long de l’année, l’UNAEE fut au centre de nos pensées ;). Des personnes motivées m’ont montré que 
l’UNAEE faisait, mine de rien, son bonhomme de chemin : notre Admin’ Anne-Lise Roudière nous 
a envoyé souvent de looonnnnnng mail sur ce qui avait été discuté lors des CA, Chloé Pëma nous 
a parlé du MIIFE, etc.

Pourquoi t’es-tu engagée pour l’UNAEE ?
L’entrée de Marjolaine (celle qui a tapé dans la main de Gad Elmaleh !), m’a forcement plongé 
dans l’UNAEE. Je n’y participais pas, mais Marjo est une PASSIONNEE de l’associatif, et elle en 
parle encore et encore… Ca vous donne l’envie de vous investir ! De plus, j’ai rencontré Audrey aux 
IKEE’S à Paris, le courant est directement passé entre nous, et je dois l’avouer cette rennaise est 
folle mais motivée ;). Alors quand Marjo m’a parlé d’un poste venant faire le lien entre le local et le 
national, au plus près des étudiants, je n’ai pas beaucoup réfléchi et je me suis lancée…

Peux-tu nous décrire ton poste en quelques phrases ?
Je suis un « trait d’union » entre les VP PCS, le BN, et les VP Solidarité des IFE. Mon but est de 
communiquer aux VP Solidarité les outils et les informations dont ils ont besoin pour mener à bien 
leur mission, mais aussi de répondre à leurs questions. Mon objectif est aussi de rendre visible le 
travail des VP Solidarité et des étudiants de leurs IFE, site, MIIFE, Facebook… je vais multiplier les 
moyens pour que tout le monde puisse voir que la solidarité est au centre de nos vies étudiantes. 

Quel dernier mot souhaiterais-tu partager avec les étudiants ? 
Bouyaka-yaka-yaka Bouyakaaaaa (Alençonnais… je vous aime ;)

Comment as-tu connu l’UNAEE ?
J’ai connu l’UNAEE l’an dernier lors du congrès à Montpellier.

Pourquoi t’es-tu engagée pour l’UNAEE ?
Notre ancien administrateur lyonnais m’a proposée le poste de VP-international, que j’ai tout de 
suite accepté car je fais de mon côté des recherches sur les stages et formations à l’étranger, donc 
autant travailler avec les autres IFE et que le boulot serve pour tous.

Peux-tu nous décrire ton poste en quelques phrases ? 
Le but cette année sera de créer des relations avec les étudiants étrangers et de faciliter les départs 
en stage à l’étranger.

Quel dernier mot souhaiterais-tu partager avec les étudiants ? 
On est un bureau bien motivé ! On va vous faire rêver !

 Présentation du bureau 2011/2012  Présentation du bureau 2011/2012

Marjolaine Charlot
2ème année, Alençon 

Comment as-tu connu l’UNAEE ?
J’ai connu l’UNAEE grâce aux personnes de 
notre institut qui avaient été au congrès de 
Montpellier. Elles avaient parlé de ce congrès 
pendant des semaines (et des semaines...), 
et donc parlé de l’UNAEE, comment c’était 
trop bien, comment les formations et les 
rencontres étaient top (c’est GENIAL).

Pourquoi t’es-tu engagée pour l’UNAEE ?
C’est une aventure, une occasion, qu’il faut 
absolument prendre quand elle se présente. 
N’attendons pas pour nous engager dans les 
actions auxquelles on croit.

Audrey Loyer
3ème année, Rennes

Comment as-tu connu l’UNAEE ?
La première fois que l’UNAEE m’a fait monter 
en haut de la tour Montparnasse en tenue 
de gala ! Un week-end génial : la rencontre 
avec des ergos des quatre coins de la France 
(Alençon m’avait fait très bonne impression !), 
des colloques enrichissants, et des soirées 
monumentales ! (une soirée Far West, où 
Rennes, s’est déguisés en Phare de l’Ouest... 
j’étais un des 2 phares, j’ai fais fureur !).

Pourquoi t’es-tu engagée pour l’UNAEE ?
A la base, l’UNAEE c’était hors de question ! 
Le travail au national avait l’air énorme. Et 
on m’a proposé comme binôme Marjolaine 
(que j’avais vu aux IKEES et au WEF) ! Là j’ai 
finalement dit oui !

Marjolaine Charlot 
et Audrey Loyer
Les Vice-Présidentes 
Prévention, Citoyenneté, 
solidarité

Audrey Carlier 
2ème année 
Alençon
Chargée de mission 
Cohésion du Réseau 
PCS

Quel dernier mot souhaiterais-tu partager 
avec les étudiants ? 
Ce n’est pas demain que nous changerons les 
choses. Ce n’est pas demain que nous ferons 
des miracles. Mais c’est aujourd’hui qu’il faut 
viser haut pour faire avancer demain.

Quel dernier mot souhaiterais-tu partager 
avec les étudiants ?
Quand on est passionné, enrichissement 
humain et personnel garantis, il faut se lancer, 
sinon on risque de le regretter !

Cette année sera la PCS de l’Ambiance ! La 
PCS de l’Ambiance !  (Rennes quand tu nous 
tiens ! ^^)

Peux-tu nous décrire ton poste en quelques phrases ?
La PCS (Prévention, Citoyenneté, Solidarité), a pour but de promouvoir un esprit associatif et 
solidaire chez les étudiants. En tant que futurs professionnels de santé, la prévention est l’un 
de nos objectifs principaux, la solidarité et la citoyenneté des valeurs essentielles. Autant de 
projets qui nous aideront à ce que l’on soit acteur de notre formation et à agir, dès à présent, 
comme de futurs professionnels.

Nous nous chargeons de coordonner et d’aider les étudiants dans tous leurs projets associatifs, 
au niveau local et national. Nous nous appliquons à faire du lien avec les associations de patients 
afin de pouvoir faire connaître ces associations auprès des associations locales et pourquoi pas 
inclure des projets, au sein de nos instituts en lien avec ces associations.
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Comment as-tu connu l’UNAEE ?
En 1ère année à Montpellier notre admin UNAEE venait régulièrement nous rapporter les  
comptes rendus des CA. Ensuite, j’ai été projetée co-responsable générale avec toute une équipe 
sur-motivée au sein du COCU 2010 afin d’organiser le IVème congrès de l’UNAEE.

Pourquoi t’es-tu engagée pour l’UNAEE ?
Je trouvais l’initiative de cette union louable et la perspective de défendre les droits des étudiants, 
d’initier des projets caritatifs, de valoriser nos études et tout simplement de rassembler les 
étudiants était une entreprise à laquelle je me sentais fière de participer. Pierre Desarzens, ancien 
président, a réussi à me faire croire que j’avais ma place au sein du bureau. A son tour,  Laurence, 
a su cultiver le même talent pour me convaincre de reconduire mon mandat.

Peux-tu nous décrire ton poste en quelques phrases ?
Ma fonction consiste à financer les projets de l’UNAEE sous toutes ses formes. Je cherche par tous 
les moyens à monter un congrès et un week-end de formations à moindre coût pour les étudiants. 
De manière plus générale, je suis chargée de soulager, combler et consolider les finances et 
assurer aux bureaux qui vont nous succéder, une situation financière stable et confortable. Pour 
cela, je demande à des enseignes généreuses de bien vouloir nous aider dans nos projets. Des 
présentations sont également envisageables afin de donner au partenariat un aspect informatif. 
Et puis nous avons toujours besoin de cadeaux à distribuer aux étudiants...

Quel dernier mot souhaiterais-tu partager avec les étudiants ?
Tout d’abord, il me tarde de tous vous retrouver lors de nos événements. Je souhaiterais faire de 
mon mieux pour vous apporter un maximum d’avantages d’ici là, et j’espère sincèrement atteindre 
mes objectifs voire plus !

Romain WIRTH
2ème année, Nancy
Le Chargé de Mission 
Week-End de Formation

Prisca Honore 
3ème année, 
Montpellier
Vice présidente 
en charge des 
partenariats

Comment as-tu connu l’UNAEE ?
J’ai connu l’UNAEE grâce au Congrès de 2010 qui a eu lieu à Montpellier auquel j’ai assisté alors 
que j’étais tout fraîchement entré dans la formation en ergothérapie et dans l’associatif, au sein 
(gauche) de l’OLEE. J’y ai découvert en moi une rude envie de m’investir et de militer pour mes 
études et la profession d’ergothérapeute.

Pourquoi t’es-tu engagé pour l’UNAEE ?
Pour plusieurs raisons en réalité…
Déjà, certains de mes chers camarades Nancéiens m’ont joué du violon pour que je m’y colle : « Un 
WEF à Nancy, ce serait génial ! Vas-y Romain, présente-toi, tu vas assurer ! ». Adorable, comme 
à mon habitude, je n’ai pas pu résister à cette envie de les satisfaire… Mais principalement, j’ai 
postulé à l’UNAEE pour me prouver à moi-même que j’étais capable de réaliser quelque chose 
d’important, et d’en assumer les responsabilités.

Peux-tu nous décrire ton poste en quelques phrases ?
Le poste de CM WEF consiste en l’organisation du Week-End de Formation de l’UNAEE… 
Et ouais ! Mais il est aidé par une équipe qu’il doit monter enfin… vous m’avez compris, coordonner 
et superviser, dans le but de rendre cet évènement le plus convivial, amusant, mémorable, et 
formateur possible. 
« Ce que l’avenir vous promet, mon Poste vous l’apporte ! ». Ce n’est pas du plagia, cette citation 
est de moi !

Quel dernier mot souhaiterais-tu partager avec les étudiants ?
Bah en fait, j’aimerais bien partager mon corps avec les étudiants, mais je ne sais pas si ça va être 
réalisable…

Nous présentons nos excuses pour le retard de ce premier numéro. 

Ce MIIFE aura été terminé par Audrey LOYER (VP PCS) à la suite de la démission de 
Muriel SAHRAOUI, Ex-VP chargée de la communication, UNAEE 2011/2012.

On tient donc à remercier Chloé pour son aide précieuse lors de la réalisation de ce 
premier numéro…

Envoyez vos articles à 

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

Pour toutes questions, vous pouvez contacter :

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

	 Les membres du bureau national : bureau@unaee.org 

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

 Présentation du bureau 2011/2012  Présentation du bureau 2011/2012

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

Contact
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La présentation du GEEMM

Meulan-Les Mureaux
Le nouvel IFE 2011

Mais quelle idée de planter des étudiants au milieu d’une forêt de 75Ha ? En effet, c’est 
dans ce superbe cadre verdoyant que ce projet voit le jour. Après plus de quatre années de 
préparation, cette onzième école française s’est ouverte le 5 septembre dernier. 

Situé à 45 km à l’ouest de Paris, l’IFE dépend du centre hospitalier intercommunal de 
Meulan-Les Mureaux et sera bientôt conventionné avec l’université de Versailles-Saint-
Quentin dans les Yvelines.

Un grand espace naturellement boisé pour un très grand projet... De fait, l’IFE et l’IFP 
(psychomotricien) viennent de s’ajouter à l’IFSI (infirmier) et à l’IFAS (aide-soignant) déjà en 
place depuis plusieurs années. Mais le « Campus » ne s’arrête pas là puisque ces instituts 
seront probablement complétés par l’ouverture d’un IFMK et d’un institut de formation en 
orthophonie en 2013.

A terme, le site comptera plus de 1000 étudiants suivant une formation aux professions 
de santé et métiers d’aide à la personne. Ce véritable campus se verra agrémenté de 
nouveaux logements étudiants qui remplaceront les 30 chambres du foyer déjà en fonction.

Après une période de déménagement, l’institut possède désormais des salles de cours 
flambant neuves, un centre de documentation et bibliothèque, une salle e-learning 
(informatique), une salle pour travaux pratiques, testing, travaux de groupe etc., une autre 
plutôt pour toutes activités type menuiserie, poterie... en bref, tout ce qui permet aux 
étudiants de travailler dans de bonnes conditions est mis en place petit à petit.

Tout cela sans oublier la détente, grâce à la cafétéria thérapeutique

Le GEEMM
Groupement des étudiants en 
ergothérapie de Meulan-Les Mureaux

Qui dit nouvel IFE, dit nouvelle association…

On aura beau parler, quand on se dit qu’à la rentrée 

on sera seul, pas de promo précédente pour nous 

accueillir, pas d’intégration ça fait toujours bizarre 

quand même pour des étudiants... (Je suppose que 

les éclaireurs d’Alençon nous comprendrons sur ce 

point^^).

Mais ici dès le jour de la rentrée, trois membres de 

l’UNAEE (Pierre Desarzens le président à ce moment, 

Laurence Debarre Bernt chargée de mission 

développement associatif à l’époque et Morgane 

Haury administratrice de Créteil) sont venus nous 

faire découvrir la vie associative et la solidarité entre 

étudiants ergo.

Grâce à eux, l’atmosphère « rentrée des classes » s’est 

brisée pour laisser place à une super ambiance autour 

de la construction de notre totem, de la découverte 

du campus, de pizzas, de chansons, etc. Ils nous 

ont transmis leur motivation et leur énergie, rien de tel 

pour commencer une nouvelle année !
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« Née au milieu 
des glands et des 
châtaignes, la création 
d’un BDE était un vrai 
défi dans le temps 
imparti, et pourtant on 
l’a fait ! »

Née au milieu des glands et des 

châtaignes, la création d’un BDE 

était un vrai défi dans le temps 

imparti, et pourtant on l’a fait ! 

Gonflés à bloc, environ deux 

semaines après la rentrée, le nom 

et le logo de GEEMM a vu le jour !

Elsa Laurent, énergique et des 

projets plein la tête a constitué une 

équipe de choc pour l’entourer. 

Véritable pilier de l’association, oui 

on peut le dire, sans elle, rien n’aurait 

été possible. Chacune passionnée 

par sa place dans l’association, 

cette équipe découvre, au jour 

le jour, le fonctionnement et les 

obligations associatives, comment 

assurer son rôle et donc assurer le 

bon fonctionnement du GEEMM.

Heureusement, elle peut toujours compter sur l’aide des autres assos et de l’UNAEE. Nous retrouverons ainsi Sophie 
GOLAB redoutable face à la paperasse, Emeline SEGONDS armée de son carnet de chèques, Sarah TEBBAL un tire-bouchon 
dans la main et des projets solidarité dans l’autre, Ibtissame TALAH toujours à démarcher les entreprises et pour finir 
Emilie SUAS messagère de l’association.

Notre but pour cette année est avant tout de finir de mettre sur pieds une association avec des bases solides, 

tout en assurant le rôle de tout autre BDE. Et ce n’est pas tâche facile, trouver des partenaires, démarcher des 

banques, mettre en place des soirées ou des projets solidarité, s’occuper des papiers, créer un site internet, faire 

connaître l’association, emplissent tout notre temps entre cours et révisions. Une réputation à créer, une place à 

se faire, ça fait beaucoup pour ces ergo en herbes, mais rassurez-vous, nous sommes solides et motivés.

N’oublions pas les 24 membres actifs ! Et oui, chez nous, tout le monde veut faire connaître l’institut de formation 

et le GEEMM, preuve en a été faite lors du 5ème congrès de l’UNAEE en octobre dernier où 24 personnes sur  

30 ont répondu présent.

Tout de bleu vêtus, ils vous ont montré leur motivation à toute épreuve :

Certes nous ne sommes pas nom-

breux pour l’instant mais nous prépa-

rons déjà l’arrivée de la prochaine pro-

mo, en espérant réussir à leur trans-

mettre le pep’s étudiant et la flamme 

associative... En attendant si vous, 

étudiant des IFE de France, vous pas-

sez dans le coin, n’hésitez pas à venir 

nous voir, ça sera avec grand plaisir 

et les écureuils sont plutôt accueillants 

dans le coin !

Un grand merci à Muriel Sahraoui,
Ex - VP communication de l’UNAEE, qui nous a proposé et permis ces 

quelques pages pour nous présenter dans le MIIFE. 

Emilie Suas, VP com’ de GEEMM

De gauche à droite :
Sarah, Ibtissame, Emilie, Elsa, Emeline, Sophie.
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Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et 
Scolaires couramment appelé le CROUS est missionné 
pour : 

 le logement social étudiant ;
 la restauration universitaire ;
 la culture et le soutien à l’engagement et aux 

 initiatives étudiantes ;
 les aides sociales (bourses, FNAU : Fonds 

 national d’Aide d’Urgence) ;
 l’accueil des étudiants internationaux ;
 L’emploi étudiant.

Son objectif : améliorer la vie étudiante…

Quand et où ?
Dans le bureau de votre IFE ou à la fac…

Les élections n’auront exceptionnellement pas lieu 
au mois de mars cette année et sont reportées à 
une date ultérieure.

Auprès de chaque CROUS, une liste sera proposée par 
la FAGE. L’UNAEE faisant partie du réseau FAGE, nous 
appelons à soutenir ces listes et, si  vous êtes motivés, 
à en faire partie. 

Le conseil d’administration

Le conseil d’administration a le pouvoir décisionnel 
du CROUS au niveau politique, budgétaire, investis-
sements et valide les avis de la commission.  Il est 
présidé par le recteur d’académie au cours duquel 
siège 7 représentants étudiants, 7 représentants de 
l’Etat, 3 représentants des personnels administratifs 
et ouvriers, 2 représentants de l’enseignement supé-
rieur, 4 personnalités extérieures, un représentant de 
la région  et 2 à 4 représentants des collectivités. Ils 
sont élus pour 2 ans. 

le conseil d’administration représente les étudiants 
sur toutes les décisions prises et vous informe des 
décisions qui vous concernent.

LES ELECTIONS DU CROUS LE GRADE LICENCE

Tous les deux ans ont lieu les élections des représentants étudiants au CROUS. En 
tant qu’étudiants d’un cursus post-bac et inscrit à la sécurité sociale étudiante 
nous avons la possibilité de voter. Mais pourquoi faut-il voter ? A quoi sert le 
CROUS pour nous ?

10 bonnes raisons de voter pour les élections CROUS : 

 Ouverture à d’autres droits (ex : FNAU annuel, actuellement nous n’avons 
 accès qu’au FNAU ponctuel : cf MIIFE du congrès).

 Savoir à qui s’adresser en cas de besoin.
 Donner de la légitimité aux élus.
 Améliorer l’accès des étudiants ergothérapeutes aux logements  

 universitaires.
 Avoir des représentants pour faire entendre nos revendications tel que le transfert des bourses au CROUS .
 Accessibilité du CROUS aux personnes en situation de handicap.
 Meilleure visibilité de l’offre de jobs étudiants.
 Augmenter le nombre de restaurants universitaires (ou de cafétéria) agréés par le CROUS.
 Favoriser l’accès à la culture.
 Parce que nous les ergos, on est  des étudiants engagés et on aime faire bouger les choses…

Tout ce que vous voulez savoir…

Vous avez tous eu vent de l’actualité très mouvementée concernant les études 
des paramédicaux. Que ce soit par le biais de revendications sur nos études 
ergo ou sur celles des kinés et orthos, nos formations bougent et ce n’est pas 
facile de s’y retrouver. Nous vous proposons cet article pour vous donner une 
vision globale de la situation.

Cependant, avant de commencer, nous tenons à prévenir le lecteur que face à la complexité de ces sujets, cet 
article a pour seule vocation de donner une vision globale (donc réductrice) de la situation. Nous ne pouvons 
que vous exhorter à aller vous renseigner afin d’avoir toutes les données en main et ainsi décider au mieux du 
devenir de notre formation.

La réingénierie du diplôme, pourquoi ? 
« Une meilleure coopération interprofessionnelle »

Au niveau international, la déclaration de  
BOLOGNE (1999), engage les pays de l’Europe à une 
harmonisation des structures des enseignements su-
périeurs en trois niveaux de sortie (BAC +3, +5, +8) 
traduite en France sous le sigle LMD (licence, master, 
doctorat). 

Quelques-uns des buts de ce processus sont de :

 Faciliter la lisibilité des formations ; 

 Permettre la mobilité des étudiants et  
 professionnels. 

Pour cela est créé le « système de crédits (ECTS : Euro-
pean Credit Transfert System) comme moyen appro-
prié pour promouvoir la mobilité des étudiants le 
plus largement possible »1 et l’approche de l’ensei-
gnement par domaine de compétence.

Au niveau national, le ministère de la santé a engagé 
depuis 15 ans de grandes réformes du fonctionne-
ment des lieux et professions de santé. 

Ce travail a notamment débouché sur la loi HPST2 
(2009) et sur le chantier des formations d’auxiliaires 
médicaux en 2006. Il est impossible de traiter de ces 
deux textes fondamentaux dans cet article. Sachez 
juste que l’un des principaux points intéressants 
pour le sujet M1 kiné/ortho, est que l’Etat a donné 
comme objectif une meilleure coopération interpro-
fessionnelle grâce à une culture commune et des for-
mations harmonisées. En clair, tous les profession-
nels de santé doivent mieux se connaître et travailler 
en meilleure interaction afin d’augmenter la qualité 
de soin.

La dernière raison est que faire cette réingénierie 
nous permettait de négocier le grade licence. En ef-
fet, les acteurs étudiants et professionnels ergothéra-
peutes ont accepté de répondre aux critères imposés 
(en réduisant notamment le nombre d’heure de la 
formation) à la condition que cette nouvelle forma-
tion soit reconnue grade licence.

1 - DÉCLARATION DE BOLOGNE du 19 juin1999 intitulée : L’ESPACE EUROPEEN DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

2 - Loi HPST : loi Hôpital, patient, santé et territoire
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Par qui, et comment ?
Notre référentiel de formation datait de 1970, il 
n’était donc pas surfait de le redéfinir… Ce travail, 
commencé en 2008, a été réalisé par notre ministère 
de tutelle (Ministère de la Santé) en partenariat avec 
les organisations représentatives de la profession 
(syndicats de professionnels, SIFEF, SYNFEL, asso-
ciation ANFE et UNAEE). Notre référentiel a donc 
été créé et organisé par des spécialistes et acteurs de 
santé, professionnels et étudiants. 

Il est à noter que le MESR (Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche) qui gère entre 
autre les universités, a toujours décliné les invita-
tions aux groupes de travaux. 

Les acteurs de la réingénierie du diplôme ergo se 
sont servis d’outils méthodologiques donnés par le 
Ministère de la Santé en accord avec les recomman-
dations faites dans le processus de Bologne. 

A noter : Cet outil est le même pour tous les paramédi-
caux. C’est pourquoi notre référentiel ressemble tant à 
ceux des infirmières ou des orthophonistes.

Cette grille de méthodologie organise le contenu 
d’une formation en compétences à acquérir. Cette or-

ganisation est ensuite mise sous forme d’un référen-
tiel. Ce référentiel est ensuite partagé par tout les IFE 
de France, ce qui devrait permettre d’harmoniser les 
formations afin que tous les étudiants ergo sortent 
avec un même niveau de compétences.

Une promesse de valorisation de leur diplôme 
pour deux professions paramédicales :

En résumé : Les deux lettres3 contiennent une pro-
messe et une invitation faites par le Ministre Xavier 
Bertrand (Travail, Emploi et Santé) et le ministre 
Laurent Wauquiez (Enseignement Supérieur et re-
cherche).

Quelle promesse ?

Cette promesse attribut, sous la condition d’une har-
monisation des formations et du mode de recrute-
ment (par L1/PACES), la reconnaissance au niveau 
Master 1 pour les kinésithérapeutes et les orthopho-
nistes. 

A noter : il est intéressant de bien comprendre le mot 
« niveau ». Un « niveau » d’étude n’est pas un diplôme, 
ni un grade. Il ne permet que l’ouverture à une autre 
année d’étude.

 Le grade Licence  Le grade Licence

Aujourd’hui il existe trois niveaux permettant d’accé-
der à un grade : Licence +3, Master +5 ou Doctorat 
+8. Mais ceux-ci ne peuvent déboucher sur un diplôme 
que s’ils sont délivrés par une université. Ce qui signifie 
que pour nous, même si le MESR4 nous délivre le grade 
licence (via le conventionnement universitaire), notre 
diplôme sera tout de même délivré par le ministère de 
la santé. C’est pour cela qu’on a un diplôme d’Etat et 
non pas un diplôme universitaire, et que notre grade 
(qu’il soit licence ou master) n’est pas reconnu en de-
hors de la France. 

Le deuxième point de ces lettres invite les kinés et 
les ortho à mettre en place une réflexion autour de la 
création d’une année de spécialisation Master 2.

Cette spécialisation est conçue comme une revalori-
sation professionnelle qui permettrait une évolution 
de carrière vers autre chose que des postes de cadres 
de santé, en créant des nouveaux métiers de kiné/
ortho-praticien. 

Comment ont-ils fait ?
Pour obtenir gain de cause, les étudiants et profes-
sionnels de ces deux filières sont restés mobilisés 
durant de nombreuses années, avec une accentua-
tion durant le mois d’octobre 2011 : interpellation 
du ministre du Travail Xavier Bertrand à une confé-
rence sur le G20 social, déploiement d’une banderole 
lors d’un match de l’OM au stade Vélodrome, Haka 
sur la place du Capitole à Toulouse, manifestations 
à Paris… De plus, les effectifs des kinésithérapeutes 
et la ténacité des orthophonistes font que ces deux 
corps de métier ont un poids non négligeable dans 
une démarche de lobbying.

Quels bénéfices potentiels ?
Le premier bénéfice potentiel immédiat est une reva-
lorisation de leurs professions au niveau national.

Si l’on voit à plus long terme, l’obtention du niveau 
M1 et la mise en chantier d’une année de spéciali-
sation M2 ouvrent la voie à la revendication pour le 
titre de kiné ou ortho -praticien, donc création d’une 
nouvelle profession spécialisée dans un domaine de 
pratique. 

Il est pour autant nécessaire de pondérer cette 
projection.

En effet, un diplôme de Master ne peut être délivré 
que par une université. Pour l’obtenir, il faudra donc 
que les kinés et les ortho soient intégrés aux univer-
sités. 

Là où l’on s’interroge, c’est de savoir si le « niveau » 
de M1 permettra d’entrer en M2 ? Les universités 
étant indépendantes, elles choisissent elles-mêmes 
leurs critères d’entrée en M2. Il est donc très difficile 
de répondre à cette question.

En conclusion, les kinés se réjouissent de cette nou-
velle (transfert de compétences, reconnaissance) 
mais cette proposition n’est pas perçue comme un 
bénéfice par les orthos qui y voient un fractionne-
ment de la profession qui augmenterait le problème 
de médecine à deux vitesses en appauvrissant l’accès 
et l’offre de soins. En effet que deviendraient les étu-
diants BAC +4 par rapport à leurs confrères BAC +5 ? 
Ils voudraient donc que tous les orthos passent par 
un M2.

Face à cette situation, que faire ? Quels sont les 
enjeux ?

Pour l’instant, qu’avons-nous ?
Par rapport au kiné, nous avons une réingénierie finie. 
Pour accéder au M1, les kinés devront faire la leur et 
harmoniser leur mode de sélection.

4- Sur le plan international, un niveau de M1 ne correspond à un rien et n’est pas reconnu.3- http://www.sante.gouv.fr/la-formation-d-orthophoniste-et-de-masseur-kinesitherapeute-reconnue-en-master-le-feu-vert-de-xavier-bertrand-et-

laurent-wauquiez.html
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Nous avons obtenu un accord de principe du minis-
tère de l’Enseignement Supérieur pour délivrer 
un grade de licence aux diplômés du nouveau pro-
gramme. Pour l’accès au Master, nous avons la pos-
sibilité d’effectuer des Validations d’Acquis d’Expé-
rience, et le MESR parle de donner accès à des Valida-
tions d’Acquis Professionnel simplifiées.

A ce jour, 27/11/11, il existe une inégalité pour les 
premières promotions du nouveau programme. L’at-
tribution du grade licence dépend du conventionne-
ment entre IFE, université et région, et les dossiers 
n’avancent pas tous au même rythme. 

Que disent les textes ?
Nous pouvons nous appuyer sur des textes de loi : 
(article 51 HPST qui parle des transferts de compé-
tences), et des rapports Hénart (proposition 2 sur 
affirmer des socles pour tous avant de créer de nou-
velles professions qui répondraient aux besoins du 
territoire) et Domergue (qui pointe les incohérences 
de gestion et d’organisation de la santé publique). 
En gros, ces textes définissent le cadre de ce que doit 
être ou de ce que pourrais être le travail interprofes-
sionnels de santé. 

Si les kinés et les orthos obtiennent un niveau M1, cela 
provoquera des inégalités de reconnaissance alors que 
tous les textes encouragent à une dynamique d’harmo-
nisation des professions.

Que faire face à cette situation ? Quels sont les enjeux 
pour nous ? Quelles revendications pouvons-nous 
avoir ?

Aucune : rester sur une revendication grade licence.

Revendiquer le M1 grâce à l’entrée par une PACES ou 
une autre L1 (ex : bio, psycho, STAPS, …).

A noter : on pourrait alléger la 1ère année en fonction 
des enseignements/UE déjà validés en L1.

Une seconde possibilité serait l’entrée par une autre 
L1 (L1 Santé/rééduc ?) : inventer une L1 adéquate 
commune à d’autre étudiants santé. 

A noter : Bénéfice : cela serait un très bon moyen d’ap-
prendre à travailler ensemble et de faire une véritable 
année de formation supplémentaire adaptée aux pro-
fessions concernées. Problème : Les villes où il y aurait 
une L1 rééducation, mais où il n’y a pas d’instituts de 
formation… Comment se feraient les répartitions, les 
sélections ?… 

La demande que l’état respecte son engagement, que 
les paramédicaux soient tous à égalité : donc impli-
citement soit que les kinés et les orthos restent sur 
un grade licence, soit qu’on passe tous sur un niveau 
Master 1.

La création d’une nouvelle profession d’ergo-pra-
ticien (par une spécialisation en M2). A noter : cela 
peut se faire que l’on reste en reconnaissance L3 ou 
qu’on demande la reconnaissance M1.

Autre ? 
Lancer une grande concertation nationale sur ce qu’il 
serait le mieux pour la profession dans le contexte 
actuel et savoir ce que veulent les étudiants ergo 
(vous !), les professionnels ergo et les autres corps 
de métier.

A noter : Savoir comment voient les autres 
professionnels est important surtout pour la 
création d’une L1 rééducation…

Si certains sujets vous préoccupent et que vous désirez des informations, n’hésitez pas à en parler à vos admi-
nistrateurs UNAEE qui nous feront remonter l’information.

Tatiana PEGERON, 
Ex - VP chargée des études, UNAEE

 Le grade Licence

La Soirée aux Assises de l’AEEC

Seb président AEEC 
+ grand merci à Rozenn secrétaire AEEC !
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A VOUS TOUS AMIS ERGOS !
Dans les dernières dates des agendas ergothéra-
piques, les assises ont eu lieu le jeudi 24 novembre et 
le vendredi 25 novembre à Paris (la plus belle ville du 
monde bien sûr !)

A la suite de ces assises, les écoles de Berck et Alençon 
venaient à la capitale, ceci permettait une rencontre 
inter IFE !! Quelle bonne idée !

L’AEEC a pensé (oui nous pensons !) à faire une soirée 
avec les deux écoles ainsi que Meulan et l’ADERE afin 
de se rencontrer autour d’un verre ergothérapique ! 
Nous étions trop motivés et avons alors missionné 
nos VP loisirs et comm’ pour nous dégoter une soirée 
intéressante qui pourrait convenir à tous : Un after-
work dans une boite parisienne : le Saint 7, pour 8 
euros/personnes, buffet offert ainsi que « sex on 
the beach » et « blue lagoon », ces deux cocktails à 
volonté de 19h à 21h, à partir de 21h soft à 3 euros et 
alcool à 5 ! Fin de soirée à 1h...

Une fois les préventes en mains, il fallait les 
redistribuer aux différentes écoles et faire la promo 
de la soirée... Après plusieurs coups de fils, nous avons 
réussi avec l’aide des assos des écoles respectives, 
à mobiliser 25 futurs ergos de Berck, environ 10 
d’Alençon, 3 pour Meulan, 15 pour l’ADERE et 50-60 
à Créteil !! A deux jours de l’évènement, Alençon se 
désiste dommage !! On voulait vous voir !!

A 18h30, 3 personnes du bureau de l’AEEC se 
rendent au « SAINT » pour régler la soirée et pour 
que l’organisateur nous présente les lieux et nous 
indique notre petit coin privatisé « ergo » !! A 19h, 
notre cher VP com’ avait donné RDV à Berck afin 
qu’ils récupèrent leurs préventes. L’ADERE et Meulan 
avaient les leurs.

19H la soirée commence !!!! Les gens arrivent petit 
à petit, de plus ou moins de bonne humeur à cause 
de la queue à l’entrée ! Une énorme queue pour 
accéder aux vestiaires! Fun ! Flex ! Cool ! La soirée a 
vraiment débuté vers 22h ; on jongle entre le dance-

floor, le bar, et une pause s’impose sur les fauteuils !

Points négatifs : nous n’avons pas eu l’occasion de 
voir et de parler avec les autres écoles présentes !! 
Le DJ était trop motivé (dans le mauvais sens du 
terme avec des remix et autres délires SNCF « too, 
doo, didom »...). A la soirée nous apprenons que 
Berck n’est pas rentré dans la boite et n’a donc pas 
participé à la soirée  !! Déçu !! Au final avec quelques 
explications, tout s’est bien terminé...

Débriefe de la soirée : trop de monde, pas assez à 
manger, trop de queue et surtout peu de rencontre 
avec les autres ergos !!! Mais Mais Mais... une 
ambiance tout à fait cooool ! Bonne soirée pour ceux 
qui ont réussi à en profiter ! 

Conclusion : Déçu mais à retenter avec plaisir avec 
peut-être plus de motiv’ de tout le monde et dans un 
endroit plus intime pour partager notre plaisir d’être 
étudiant en ergothérapie !!! Eh oui nous sommes 
dans ce même monde !

Bisous Bisous

Ergothement vôtre !! Ergo Créteil on vous réveil !
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Des Ergos bordelaises au 4L Trophy

Des ergos bordelaises au 4L Trophy
Le 4L Trophy s’est déroulé du 16 au 26 février, Voici 
donc le récit de la préparation à ce grand voyage qui 
nous a été fait par Marion :

C’est un rallye étudiant par équipage de deux en 
Renault 4L. Le but est d’amener des fournitures 
scolaires et sportives aux enfants marocains. Cette 
année, 5 étudiantes de deuxième année à l’IFE de 
Bordeaux y participent. Linda et Sophie sont déjà 
prêtes à partir, Marion et Marion formant un autre 
équipage « ergothérapeutique » ne sont pas tout à 
fait prêtes mais l’espoir n’est pas perdu. Enfin, Marine 
part avec son compagnon qui est en dentaire.

Les départs se font de Paris et Saint Jean de Luz. 
Le samedi les participants doivent être à Algeciras 
en Espagne afin de prendre l’un des deux ferrys 
disponibles. Le départ officiel du rallye se fait 
le dimanche matin à Tanger. Le mardi soir, les 
participants vident les 4L avec tout le matériel qu’ils 
ont pu amener. Bien sûr, personne ne se limite aux 
deux sacs de cours et deux sacs de sport demandés. 
Il y a aussi nombre de peluches, de tee-shirts... Il est 
aussi possible d’amener du matériel médical tel que 
des fauteuils roulants, béquilles... Il y a même des 
personnes qui installent des panneaux solaires dans 
certaines maisons !

Le rallye 2012 inaugure la 15ème édition. La dernière 
a regroupé plus de 2400 personnes et donc plus 
de 1200 4L. C’est un rallye dont le maître-mot est 
la solidarité. Il est rare qu’un équipage se retrouve 
seul, dans le désert, en panne, sans un coup de main 

des autres participants. L’an dernier, juste avant de 
prendre le bateau, un équipage a cassé son moteur 
et avait besoin de 350 euros. Une collecte a été faite 
auprès de tous les participants et il a été réuni plus 
de 2000 euros qui ont permis de faire une cagnotte 
collective.

Avant de partir, il faut monter un dossier de 
partenariat et surtout monter une association 
afin de réunir des fonds et trouver des sponsors, 
c’est une grosse préparation mais quand on veut 
on peut !! L’association des deux équipages « purs 
ergos bordelais »  est toute trouvée, c’est l’ABEE. Une 
fois l’association trouvée ou créée, un long travail 
de démarches auprès des entreprises commence. 
Malheureusement, cela fonctionne beaucoup au 
piston malgré le but humanitaire qu’il y a derrière 
cet événement. Mais il existe d’autres solutions pour 
trouver des fonds. Ainsi, nous organisons des soirées, 
des ventes de gâteaux, de stylos, de cartes de vœux et 
des lotos.

Nous y croyons, nous allons vivre une aventure 
extraordinaire ! D’autant plus que nous avons placé 
ce raid dans le cadre de nos études !

Les Dernières nouvelles :

Voici des nouvelles toutes fraiches ! Déjà, 
au niveau des équipages, pour des raisons 
d’emplois du temps et financières, Marines 
et son ami ont abandonnés le projet. Mais, les 
équipages 544 et 600 continuent. D’autant 
que nos amis et les ergos bordelais nous 
soutiennent à fond, et cela fait plaisir ! 

Le rallye se rapproche chaque jour un peu 
plus, au moment où je vous écris nous ne 
sommes plus qu’à 21 jours du départ ! 

La voiture des Marion est prête, nous venons 
de la récupérer chez notre mécano, il ne nous 
reste plus qu’à y mettre les autocollants. 
Ensuite, nous avons encore à faire les courses 
pour le matériel qui nous manque mais ce 
n’est pas grand chose comparé à ce que nous 
avons accompli jusqu’à maintenant. Depuis 
la dernière fois, nous avons payé l’inscription 
afin d’être officiellement inscrites. Au niveau 
des sous, des sponsors sont arrivés, des 
soirées ont bien marché donc on respire 
mieux. 

L’équipage de Sophie et Linda a une voiture 
toute rose qui va bientôt sortir de chez le 
mécano aussi. 

En ce qui concerne le départ, nous devons 
être les deux équipages avant 8h le 15 février 
(la veille du départ) à Saint-Jean de Luz afin 
de passer le contrôle technique et les contrôle 
de tous les papiers. Le départ officiel se fera 
le 16 à 12h30. Nous aurons ensuite deux 
jours pour gagner Algeciras afin de prendre 
le ferry. Nous serons le dimanche à Tanger où 
l’aventure marocaine pourra commencer ! 

Concernant les fournitures que nous devons 
convoyer, l’équipage des Marion a fait la 
demande auprès de deux écoles élémentaires 
de faire une collecte. Cela fonctionne bien et 
pour aller chercher les affaires, nous ferons 
aussi un passage dans les classes afin de 
présenter le rallye aux enfants.

Pour découvrir nos deux équipages, je vous invite à 
aller sur le site de l’équipage 600 :
http://ergo-team.fr/ 

et sur le blog de l’équipage 544 : 
http://les-marion-au-maroc.over-blog.com/.

Sur ce, bonne visite et à bientôt pour de nouvelles 
aventures !

Marion Faure

 Des Ergos Bordelaises au 4L Trophy
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Le Téléthon

Le Téléthon, existant depuis 1987, à eu lieu le week-end du vendredi 2 et samedi 3 décembre 2011. Et oui 
c’était les 25 ans mes amis, 25 ans de recherche, d’actions, de dons et d’étudiants tous toujours autant motivés.

En tant que futurs professionnels de rééducation et réadaptation, c’est une date à ne pas manquer en termes 
de Solidarité. Vous avez donc tous répondu présent à cet appel.

Le Téléthon 2011 a cette année, plus que jamais réuni tous les étudiants en ergothérapie de toute la France. 
C’est un incroyable mouvement, qui je vous le dis, à notre échelle est énorme. Vous avez tous montré une 
cohésion extraordinaire pour cette cause. Vous avez tous redoublé d’efforts, d’imagination, et de créativité, de 
vrais ergo y ! Rien de tel que des photos pour vous le montrer en image.

Des actions de sensibilisations, à la vente de gâteaux et viennoiseries, en passant par la présentation d’aides 
techniques, de quizz sur le handicap, vente de goodies, participation au village Téléthon avec différentes filières 
(kiné, ortho, psychomot’, médecin, sage-femme, etc.), fabrication de déco de Noël, participation à l’émission 
sur le plateau télé de France 2, activités avec plusieurs handicap, organisation de soirées, de bijoux en pâte 
fimo, tournoi de ping-pong, présentation de jeux en bois, spectacles pour les enfants, guirlande de ballons… 
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… et j’en passe. Autant d’actions qui font que nous avons privilégié de mettre en photos plutôt que de toutes 
vous les énumérer !

Avez-vous vu cette cohésion étudiante autour d’un même thème ?

chez les 
2011 Ergos !
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Focus sur le 5ème congrès UNAEE 
à Alençon

Ils ont voulu s’exprimer sur le 5ème 
Congrès de l’UNAEE à Alençon

Apologie 
Unaee Unaee je fais ton apologie,
Tu nous as offert un congrès de folie !

Après des heures de voiture déglinguée 
Nous sommes arrivés chez les alençonnais. 
On a tout de suite été bien accueillis
Par des super toilettes et moelleux lits. 
Le lendemain matin, ce sont les associations
Qui nous ont reçu et fait sensation.
Après le colloque, est arrivée la soirée. 
On est venus déguisés, on a fini torchés. 

Unaee unaee je fais ton apologie,
Tu nous as offert un congrès de folie !

Au matin débarque, un «malin» secouriste 
Bourré d’exemples des plus explicites. 
L’après-midi à l’AG, on a tous bien écouté, 
Et avec les vidéos on s’est bien marré. 
Même si on s’est demandé où était le goûter !
Pour finir le congrès, on a dû bien se saper,
Mais on s’est bien éclatés, il y avait de l’ambiance !
Au fait Unaee, où et quand on recommence ?

Laura Marijon,
étudiante en deuxième année à l’ADERE

Quel congrès !

Que ce 5ème Congrès de l’UNAEE à Alençon était 
attendu par les nancéens ! L’impatience s’est faite 
ressentir durant tout le trajet en voiture. L’accueil fut 
chaleureux avec des températures plutôt froides, ou 
alors c’est l’accueil qui fut froid et les températures 
chaleureuses, je ne sais plus... Des étudiants ergos 
de tous les Instituts, notamment les petits nouveaux 
de Meulan-les-Mureaux, y étaient rassemblés. Un 
fantastique melting-pot !

La matinée du vendredi a débuté par le village 
des partenaires, avec également la présentation 
d’associations en rapport avec la profession. 
C’était une excellente occasion d’échanger avec des 
professionnels. L’après-midi, un fabuleux colloque 
portant sur l’ETP (Éducation Thérapeutique du 
Patient) nous a été présenté, ce fut très intéressant 
et très riche ! Et le soir... première vraie soirée de 
retrouvailles et de convivialité sous le thème de 
la bande dessinée, avec la nouvelle chorégraphie 
d’Alençon que nous nous efforçons d’apprendre, et 
des étudiants ergos endiablés sur la piste de danse ! 

Le lendemain matin, obligation pour tout le monde 
de se lever, gueule de bois ou pas, pour assister aux 
formations, toutes plus intéressantes les unes que 

les autres, qui nous étaient proposées par l’UNAEE. 
Associatif, études, profession... les formations 
portaient sur divers thèmes et tout le monde a 
pu y trouver son compte. Assemblée Générale 
mouvementée l’après-midi avec la grande question 
du moment: « Que faire pour obtenir le grade 
licence ? ». Mais la sensibilité, avec la démission du 
bureau, et la bonne humeur, avec le visionnage des 
coutumières vidéos de chaque ville, furent également 
au rendez-vous ! Une fois de plus, Nancy a mis le 
feu avec son Make U Move et quelle a été notre 
excellente surprise lorsque presque tout le monde 
s’est levé pour danser ! Cette Assemblée Générale 
fut vraiment très riche en émotions. Après cet après-
midi éprouvant, direction le gala pour se la coller une 
seconde fois, tous ensemble, et ce, jusqu’au bout de 
la nuit dans un cadre sympathique ! Ce Congrès s’est 
malheureusement clôturé sur la défaite du XV du 
France et le retour fut très difficile. On gardera de ce 
congrès d’excellents souvenirs. Vivement le WEF pour 
revoir tout le monde ! Merci au Choco BN (Bureau 
National) ainsi qu’au COCU pour l’organisation et la 
gestion de ce superbe événement, on reviendra !

Et surtout, Vive Alency !!
WIRTH Romain,

Etudiant en 2ème année à Nancy

Au congrès UNAEE 2011, j’ai vu :
Marine Ménard : « Une musique de l’ambiance pas 
du tout répétitive ! Des gobelets qui fuient...  Une 
dissolution du bureau très émouvante… »

Amélie Massicot : « Eric Trouvé dans une 
Batmobile, des distributions de super goodies au 
village part’ ! :p, et j’ai vu Choubaka »

Audrey Carlier : « Monsieur Trouvé servir au bar, 
Des Beaux et Belles gosses servir au bar (y’avait 
moi aussi ^^). Des élèves réfléchir ensemble pour 
l’avenir de notre métier, un village partenaire génial, 
un knowledge enrichissant grâce aux assos, Yves, 
Azéline, Charline et moi comptant le nombre de 

gobelets qui fuient (cf ma banane), un match de 
rugby dans la cuisine thérapeutique, des élèves de 
Créteil trop cool, offrir des fleurs à ma mamie, ma 
mamie me fournir en alcool pour la soirée, un bus de 
folie, un chemin escarpé quand on porte des talons, 
une ribambelle de gens déguisés, traverser Alençon ... 
Et ... j’ai pas vu Marjolaine au bar =P »

Marjolaine Charlot : « J’ai vu des étudiants 
concernés et surmotivés par leur futur métier,  200 
personnes danser sur la chorée de Nancy en tenue 
de gala, des supers formations, Meulan avec leur 
mascotte, des professionnels de santé nous parler 
d’éducation thérapeutique, l’organisation d’une 

 Focus sur le 5ème congrès UNAEE à Alençon
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soirée responsable (prévention sécurité routière, 
alcool, etc..), super glue en vrai, pleins de gens de 
Montpellier dans mon appartement, un calendrier de 
l’avant offert par des Nancéens, des E3 Alençonnais 
géniaux pour toute l’organisation. ».

Sybille Izougarhane : « Des marsupilamis ».

Laura Fortin : « Moi j’ai les photos dans la Batmobile ! »

Clément Thouénon : « Des gens de tout horizon, se 
réunir pour la même passion, La boisson !! :P »

Harmony Berche : « Des étudiants déchainés et fiers 
de leur parcours, De belles tenues de Gala, Jean 
Michel Caire avec un nez rouge ».

Marine Duclos : « Des étudiants en ergothérapie de 
toute la France, j’ai vu aussi ce qu’était une assemblée 

générale de l’UNAEE, j’ai vu (assisté) à plusieurs 
colocs’, j’ai vu des liens d’amitié se créer ».

Laura Auger : « Au congrès de l’UNAEE j’ai vu des 
passionnées, 300 étudiants en ergothérapie sur-
motivés mais aussi inquiets pour l’avenir de leur 
diplôme, j’ai vu de futurs ergos regardant ensemble 
dans la même direction pour construire le futur 
de notre profession! J’ai aussi vu de la fête, de la 
solidarité, et de la convivialité ! »

Charles-Henri Marchand : « Un bel entretien au 
knowledge café avec les aphasiques, des beaux 
sweats et T-shirts, des éco cup qui fuient,  j’ai aussi 
vu une situation très ambiguë avec la licence, et une 
espagnole qui donne envie de visiter l’Espagne ».

Les étudiants d’Alençon…

ALENCON, MERCI
Au commencement ce fut un projet froid, pommé mais ambitieux,

Lancé à vive allure,  la motivation au fond des yeux.

Ensuite, la réalité de l’ambition montra son nez pour vous refiler des frissons…

N’auriez vous pas eu de trop grande prétention ?

Comment pouvoir trouver les mots, pour vous expliquer que non !

Organisation millimétrée, réquisition de la ville et vos sourires radieux,

Nous ont fait passer trois jours, de découvertes festives formatives, mais surtout fabuleux.

Merci pour votre patience, bienveillance, prévoyance, ambiance, protubérance (heu… non pas ça !).

Emmitouflés comme des coqs en pâtes, nous nous sommes laissés glisser tel un bateau de plaisance.

Revenir à l’inactivité, et reprendre une vie de simple étudiant n’a pas dû être de toute aisance.

COCU d’Alençon, nous devons te le dire : nous vous aimons,

Indélébile, irrévocable, vous serez à jamais inscrit à notre panthéon.

 Focus sur le 5ème congrès UNAEE à Alençon

Blague :
Deux vieux sont au bistrot, en train de boire un coup.
L’un dit :
C Si tu avais le choix entre deux maladies, tu choisirais Alzheimer ou Parkinson ?
L’autre répond :
C Je prendrais Alzheimer, je préfère oublier de payer plutôt que de renverser mon verre.

Coin détente

La blague préférée d’Audrey Loyer :
C’est un bus d’handicapés qui va à la mer et les handicapés au début très calme commencent à fredonner au 
chauffeur:

« Chauffeur, si t’es champioooon, appuiiie, appuiiie ! »

Alors le chauffeur sourit mais se contente de la limite à 90... Ce qui n’arrête pas les handicapés :

« Chauffeur, si t’es champioooon, appuiiie sur le champignooon !! »

Au bout d’un moment, le chauffeur, voyant qu’ils ne s’arrêtent pas, pour leur faire plaisir accélère à 110,

Les handicapés tout contents reprennent de plus belle :

« Chauffeeeuur, si t’es champioooooooooon, appuiiiiiiiie, appuiiiiiiie ! »

Le chauffeur se met progressivement dans l’ambiance et accélère à 130, 

Les handicapés chantent alors de plus en plus fort :

« Chauffeur, si t’es champioooon, appuiiie sur le champignooon !! »

Et ça devient de la folie dans le bus !

« CHAUFFEUR ! SI T’ES CHAMPIOOOOOON APPUIIIEE, APPUUUIIEE !

CHAUFFEUR ! SI T’ES CHAMPIOOOOON APPUIIE SUR LE CHAMPIGNOOON !!!!!!!!!! »

Là le chauffeur il accélère comme un fou à 150, il fait un virage, deux virages, et attaque le 3ème lorsque...PAF 
c’est l’accident, il sort de la route pour aller s’encastrer dans un arbre!!

On entend alors les handicapés chanter :

« Il eest des nôôôôôtreees, il s’est pris un arbre comme les aaauuutreees !!! »

Vous devez vous demander : pourquoi ces illustrations pas du tout en rapport avec les blagues ?

Eh bien tout simplement parce que des étudiantes de Créteil ont fait ces dessins et désiraient vraiment les 
voir dans ce MIIFE !

C’est chose faite ! y



 Le Pôle Solidarités recrute pour la Maison Départementale des Personnes Handicapées

 Un Ergothérapeute (h/f) (Cadre d’emplois des Rééducateurs Territoriaux) - Nanterre (réf.113.SR.CL.11.316)
La Maison départementale des personnes handicapées a une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur 
famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. 
MISSIONS : Vous procéderez à l’évaluation de la compensation du handicap de la personne handicapée ainsi qu’à l’évaluation technique des aménagements de 
l’habitat et du véhicule.
PROFIL : Connaissances dans le domaine du handicap • Connaissance des textes relatifs à la loi du 11 février 2005 • Connaissances informatiques (Word, Excel, 
progiciel Perceaval) • Pratique du partenariat local et institutionnel.

Adressez votre candidature et curriculum vitæ en indiquant la référence du poste soit par courriel : recrut@cg92.fr soit par courrier : Monsieur le Président du Conseil 
général, Hôtel du Département, Département Ressources Humaines et Modernisation – service  Emploi - Effectifs - 2/16 Boulevard Souf ot, 92015 Nanterre cedex.
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Retrouvez l’ensemble de nos offres d’emploi sur : www.hauts-de-seine.net

Le Conseil général des Hauts-de-Seine recrute
Mettez vos compétences au service de grands projets

Communiquez avec de 
nombreux contacts

Gérez en toute liberté les 
informations de votre profil

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

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

Réseau Pro Santé est une plateforme sociale dont l’intérêt est de susciter 
l’échange et de faciliter le quotidien des professionnels de la santé, en pro-
posant divers services allant de la création de réseaux, à la recherche 
d’offres de recrutement, à la consultation et l’enrichissement d’une base de 
connaissances. 

Rejoignez le réseau en vous 
inscrivant gratuitement sur 

www.reseauprosante.fr

Recherchez des offres de 
recrutement et constituez 

votre nouveau plan de carrière
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 Annonces de Recrutement  Annonces de Recrutement

Pour tout renseignement, s’adresser à : 
Monsieur CARSIQUE - directeur
01 49 44 61 60 - mas@epsve.fr
Le Mas de L’Isle - EPS Ville Evrard
202 avenue Jean Jaurès
93330 NEUILLY SUR MARNE

La Maison d’Accueil Spécialisée « Le Mas de L’Isle », rattachée à l’EPS Ville Evrard, 

RECRUTE UN ERGOTHÉRAPEUTE. Poste à pourvoir immédiatement 
par mutation, détachement ou CDD/CDI.

Etablissement médico-social de 30 places, situé à Neuilly sur Marne (93), la MAS accueille une population souffrant de pathologies mentales stabilisées avec des 
troubles du comportement associés. Les adultes handicapés psychiques ne peuvent effectuer seuls les actes essentiels de la vie courante et leur état nécessite une 
surveillance médicale et des soins constants. L’activité principale est centrée autour d’un accompagnement socio-éducatif personnalisé et des activités.

Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée d’un directeur, d’un 
cadre socio-éducatif, de médecins, d’une psychologue, d’une psychomotri-
cienne, d’infirmiers, d’aides soignants et aides médico-psychologiques.
Temps de travail : temps plein, 38h hebdo, avec repos fixes le week-end.
Profil : DE Ergothérapie exigé, débutant accepté.
Statut de la Fonction Publique Hospitalière. 
Avantages sociaux : Restaurant du personnel, Crèche, Mutuelles, Œuvres 
Sociales.

LE CENTRE HOSPITALIER DE BOULOGNE SUR MER (62)
Littoral de la côte d’Opale
Ville de 45 000 habitants 

située à 1 h de l’Angleterre, 
Agglomération de 120 000 habitants

1h30 de Lille, 1 H d’Arras,
Liaisons TGV pour Paris, Lille

450 lits MCO, 80 lits de Psychiatrie, 102 lits de 
soins de suite et de réadaptation, 60 lits de 

soins de longue durée, 310 lits d’EHPAD,
 des plateaux techniques performants, 

2000 agents, 180 médecins 

RECRUTE POUR SON CENTRE de PSYCHIATRIE
DES ERGOTHERAPEUTES 
·TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL POUR SON SECTEUR D’HOSPITALISATION COMPLETE
·FORMATION INTERNE ET EXTERNE
·POSSIBILITE D’HEBERGEMENT TEMPORAIRE 
·POSSIBILITE DE CONTRAT DURANT LA FORMATION INITIALE 

Renseignements et candidatures
Monsieur Druesne - Directeur des Ressources Humaines Ou Madame Lheureux Coordonnatrice générale des Soins

Allée Jacques Monod – BP 609 – 62321 Boulogne sur Mer  Cedex - Tel : 03 21 99 30 62 - Fax : 03 21 99 37 06 - e-mail : drh@ch-boulogne.fr ou dsi@ch-boulogne.fr
Madame LACOQUELLE CADRE SUPERIEUR DE SANTE - Tel : 03 21 99 39 27  ; e-mail : d.lacoquelle@ch-boulogne.fr

Monsieur le Dr HANIQUE Chef de pôle- Tel : 03 21 99 30 37    

HÔPITAL :
Groupe Hospitalier Intercommunal Le Raincy-Montfermeil
10 rue du Général Leclerc - 93370 Montfermeil

ERGOTHÉRAPEUTE EN COURT SÉJOUR DE GÉRIATRIE
PRÉSENTATION DU POSTE :
Mi-temps  sur la base de 35 heures hebdomadaires ou prises de vacations
Au sein du service de court séjour de Gériatrie : 21 lits d’hospitalisation et 2 lits 
d’hospitalisation de jour

MISSION GÉNÉRALE :
Favoriser la reprise de l’indépendance et de l’autonomie du patient hospitalisé

MISSIONS PERMANENTES :
· Elaborer un diagnostic ergothérapique en tenant compte du projet du patient 
· Conseils en aides techniques et/ou humaines

MISSIONS SPÉCIFIQUES AU SERVICE DE GÉRIATRIE :
· Evaluation du potentiel fonctionnel du patient aux cours des Activités de Vie Quotidiennes
· Evaluation de l’autonomie du patient dans le cadre d’une évaluation pluridisciplinaire en Hôpital de Jour gériatrique (dans le 
cadre d’un suivi en Consultation Mémoire)
· Gestion – répartition – maintenance des matelas
· Visites à domicile occasionnelles
· Participation aux réunions de synthèse , Réunion de Concertation Pluridisciplinaire HDJ, réunion médico-sociale, transmissions

FORMATION REQUISE : 
Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute
Expérience conseillée : Expérience ou stage en service de Gériatrie 

Pour plus d'infos à contacter:
Cadre Supérieur de rééducation: Mme PRETOT -  01.41.70.82.42       
Adresser votre candidatures à : recrutement@ch-monfermeil.fr

L’Hôpital de NEUVILLE AUX BOIS (45) (214 lits)

RECHERCHE
1 ERGOTHÉRAPEUTE 

À TEMPS PLEIN
Etablissement public de santé situé à 25 km d’Orléans, 
20km de Pithiviers.

Comprenant :

 Un E.H.P.A.D
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes)

 Un service de Médecine / SSR

 Un service de Soins In�rmiers à Domicile

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier à:
Hôpital Pierre Lebrun - Monsieur le Directeur
123 rue Saint Germain
45 170 NEUVILLE AUX BOIS

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, sont à adresser dans les 
meilleurs délais à : 
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines – Centre Hospitalier – Bd du Docteur Verlhac – 19312 BRIVE.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Soins 
Téléphone : 05 55 92 60 07

LE CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE-LA-GAILLARDE – CORREZE
premier établissement public de la Corrèze et  second du Limousin après le CHU de Limoges est au 
centre d’un bassin sanitaire estimé à 150 000 habitants. Il est actuellement en pleine expansion.

RECHERCHE UN(E)  ERGOTHERAPEUTE
SUR EMPLOI  STATUTAIRE 
FONC TION PUBLIQUE HOSPITALIEREBRIVE LA GAILLARDE : 

52 000 habitants, 
Sous Préfecture de la Corrèze,  

capitale économique 
du bas Limousin, 

située au carrefour auto-routier 
Paris-ToulouseLyon-Bordeaux. 



Le centre médical de Bligny - Convention FEHAP du 31/10/1951 situé dans un parc boisé de 85 ha, à 30 km Sud de Paris – 15 mn des Ulis, à proximité des axes A10 - N20 et N118 - RER B (Massy Palaiseau) + Bus.
Etablissement Spécialisé (385 lits et place): Médecine Court Séjour et Soins de Suite et de Réadaptation, (Cardiologie, Diabétologie, Pneumologie, Médecine interne, Médecine Infectieuse, Oncologie, Soins Palliatifs ...)

CENTRE MEDICAL DE BLIGNY - 91640 BRIIS SOUS FORGES

RECHERCHE ERGOTHERAPEUTE H/F TEMPS PLEIN 
POSTE : Poste d'Ergothérapeute en CDI à pourvoir dans différents domaines de soins de suite et réadaptation de 
Médecine Infectieuse et d'Oncologie.
L'Ergothérapeute aura pour principale mission d'assurer des soins de rééducation, de réadaptation auprès de 
personnes souffrant de déficits physiques et/ou cognitifs. 
Lien hiérarchique : Responsable de Rééducation. Travaillera en étroite collaboration avec l’équipe médicale et 
soignante.
MISSIONS :
- Mettre en œuvre des soins, visant à réduire et compenser les altérations et les limitations d'activité, développer, 
restaurer et maintenir l'indépendance, l'autonomie et la participation sociale de la personne.
- Préconiser les aides techniques et concevoir, appliquer des appareillages pour la mise en œuvre des traitements.
- Gérer le fonctionnement d’une salle d’ergothérapie.  
PROFIL RECHERCHE : 
Formation initiale
- Diplôme d'état d'ergothérapie

- Maîtrise outils bureautiques (Excel, Word, powerpoint...) liée à l'informatisation des données patients
Expérience professionnelle requise
- Expérience d'un an minimum souhaitée en tant qu'Ergothérapeute, idéalement acquise en environnement 
hospitalier.  
STATUT ET REMUNERATION :
CCN51 avec possibilité de reprise d'ancienneté. Salaire brut mensuel de base entre 2.144 ,27 € et 2.787,56  € selon 
ancienneté (prime non incluse).
AVANTAGES SOCIAUX :
- Mutuelle avec participation de l'Employeur,
- Possibilité de logement temporaire (2 ans),
- Centre Multi Accueil pour les enfants de 1 an (si marche acquise) à 5 ans révolus, sauf week-ends et fériés, si 
place disponible (contribution modique pour collations de 2 €/jour de présence). 
Adresser votre candidature CV+ lettre motivation à l’attention de :
Madame ROUSSEAU Madeleine, Chef du Personnel  de préférence par mail : drh@cm-bligny.com 

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

à TEMPS PLEIN
Rémunération : Fonction Publique Hospitalière

Base temps plein : 1300 € net/mois

Ville de Saint-Michel sur Orge 
(Essonne)

20400 habitants – R.E.R. ligne C

R e c r u t e  p a r  v o i e  s t a t u t a i r e  U n  E r g o t h é r a p e u t e  ( h / f )
 ( C a d r e  d ’ e m p l o i  :  d e s  r é é d u c a t e u r s  Te r r i t o r i a u x )

( G r a d e  :  c a t é g o r i e  B )

Nous vous invitons à adresser votre 
lettre de candidature accompagnée 

d’un C.V. à Monsieur le Maire de 
Saint-Michel sur Orge, 

16 rue de l’Eglise
91240 Saint Michel sur Orge. 

Sous l’autorité du directeur de la Maison de retraite « Les Grouettes », vous aurez 
les missions suivantes :

Missions :
• Accompagner les personnes âgées présentant des déficiences physiques, 
psychiques ou sociales
• Aider les personnes traitées à maintenir ou à retrouver un fonctionnement 
optimal et une autonomie dans leur vie personnelle et de leurs loisirs
• Déterminer et mettre en œuvre des activités concrètes tenant compte des 
potentialités des personnes et des contraintes de leur environnement, afin de 
solliciter les fonctions déficitaires et les capacités personnelles des résidents.

Compétences : 
• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et aptitude à conduire un 
entretien avec un résident et/ou sa famille
• Maîtrise de la méthodologie d’analyse et de diagnostic

Pro�l : 
• titulaire du diplôme d’état d’ergothérapeute ou du diplôme d’état de psychomo-
tricien.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
Temps non complet (25%)

Pour tous renseignements ou rendez-vous :
Les lettres de candidature accompagnées d'un CV 
doivent être adressées à
Madame Nicole GATINEAU-SAILLIANT
Directeur des soins 
178 rue des Renouillers 92 701 COLOMBES CEDEX

Les Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine (AP-HP) 
sur le site de LOUIS MOURIER 

RECHERCHE 

UN ERGOTHERAPEUTE
pour son service de réeducation 

par voie de mutation, détachement ou en CDD/CDI

Au sein d'un SSR  de 30 lits, vous exercez vos fonctions 
avec pour objectif de maintenir et de développer les 
capacités physiques et cognitives des patients. Après 
avoir évalué le degré d'autonomie et de motricité de 
ces derniers, vous adaptez leur installation dans leur 
environnement pour les actes de la vie quotidienne et 
stimulez leurs fonctions intellectuelles. Vos missions de 
réadaptation fonctionnelle s'inscrivent dans le cadre 
d'un travail en étroite collaboration avec l'ensemble des 

professionnels de santé

Rémunération : 
Grille indiciaire Fonction Publique Hospitalière

Pour tout renseignement : 
03 81 41 88 20 ou : 
v.david@cjw-avanne.com 

LE CENTRE DE SOINS ET D’HÉBERGEMENT DE LONGUE DURÉE JACQUES WEINMAN 
(Etablissement Public de Santé pour personnes âgées – 290 lits)

RECRUTE un ergothérapeute
Poste à temps plein, possibilité de temps partiel

Contrat à durée indéterminée avec possibilité  d’intégrer la fonction publique hospitalière 

Travail pluridisciplinaire auprès de personnes âgées : installations, aménagements, conseils et mises en place de 
matériel et aides techniques, évaluations mnésiques…
Travail en collaboration avec un ergothérapeute à temps complet
Equipe de rééducation constituée de trois masseurs kinésithérapeute, deux orthophonistes, un ergothérapeute
Etablissement ayant achevé sa restructuration, mise en place d’un plateau technique et d’une balnéothérapie. 
Capacités d’adaptation et goût du travail en équipe nécessaire.

 Annonces de Recrutement  Annonces de Recrutement



Mme VITTOT – Directrice des Soins Centre Hospitalier F. QUESNAY - 2 bd Sully
78200 MANTES-LA-JOLIE
Tél .: 01 34 97 40.23
s.dsoins@ch-mantes-la-jolie.fr

RECRUTE UN ERGOTHERAPEUTE 

Vous êtes motivé

 Vous êtes force de proposition

  Vous voulez vous investir®

®

®

Veuillez nous rejoindre en contactant :

à temps plein

LE CENTRE HOSPITALIER 

   DE TROYES

URGENT

 RECRUTE UN ERGOTHERAPEUTE (H/F)
à temps plein
(titulaire du D.E. d’ergothérapeute)

Renseignements auprès 
de Madame le Dr COLLART
Tél : 03.25.49.48.95

Candidature à adresser à : 
Monsieur le Directeur
Centre hospitalier
101 avenue Anatole France
BP 718
10003 TROYES cedex
direction@ch-troyes.fr

 Annonces de Recrutement



Adresses des associations étudiantes

Les partenaires de l’UNAEE

Adresses Utiles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


