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Bonjour à toutes et à tous,

Comme chaque année, le premier Magazine Inter IFE 
arrive dans vos écoles. Celui-ci présente cependant 
une certaine exclusivité puisqu’il sera imprimé pour 
toutes les nouvelles écoles qui ouvrent cette année 
(article page 2). 

J’ai donc l’honneur de vous présenter ce MIIFE qui 
relate des actions menées par les étudiants et parte-
naires lors de l’année passée... et pour l’année future !

Je vous invite d’ailleurs à lire attentivement les articles 
sur les événements à venir car les premiers vont arri-
ver très vite ! 

Vous y retrouverez également quelques mots sur le 
travail qui a été effectué au sein de l’UNAEE au sujet 
du grade licence. 

Ce magazine est l’occasion de partager nos diffé-
rentes expériences entre écoles. N’hésitez donc 
pas à me donner des nouvelles  ! Elles permettront 
également de donner des idées aux nouveaux L1  
(et autres) pour participer à la vie de leurs écoles et à 
l’évolution de l’ergothérapie.

Cependant, si vous voulez plus d’informations sur les 
sujets abordés dans ce MIIFE et ceux qui suivent, je 
suis à votre entière disposition ! 

Bonne lecture

Léa COURTMANCHE
CM Publication à l’UNAEE

Besoin d’étudier

l’esprit libre ?

(1) Pour un étudiant célibataire de moins de 30 ans ou de moins de 35 ans pour les étudiants en médecine ou en pharmacie. (2) Sous réserve
d'acceptation du dossier par notre partenaire financier et MACSF prévoyance. (3) Sous réserve d'acceptation du dossier par MACSF financement
et MACSF prévoyance. (4) Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Ce tarif est susceptible d’évoluer en fonction de l’opérateur utilisé.

MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - MACSF prévoyance - SIREN n° 784 702 375 - Le Sou Médical - Société Médicale d’Assurances et de Défense Professionnelles - Enregistrée au RCS 
de Nanterre sous le n° 784 394 314 00032 - Sociétés d'Assurances Mutuelles – Entreprises régies par le Code des Assurances - MACSF financement -  enregistrée au RCS de NANTERRE sous le 
n° 343 973 822 00038 - Société Financière - SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 8 800 000 € - Siège social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX 
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Salut à toi nouvel étudiant !

Pour accéder à ce cursus, la plupart de ces nouveaux étudiants sont passés par la Première Année Commune 
aux Etudes de Santé (PACES). Les autres instituts ont recrutés par un concours post bac. 

Pour intégrer ces nouveaux étudiants à notre réseau, certaines écoles surmotivées ont décidé de préparer 
l’intégration de ces nouveaux étudiants, en lien avec les filières existantes dans ces villes. 

Petit exemple : l’ABEE se déplacera à Clermont, l’ADEMM se déplacera à Hyères et Marseille, et la TAEEKA à 
Tours…

En parallèle, les membres du bureau de l’UNAEE se déplaceront pour présenter notre réseau et nos actions. 

L’UNAEE, et  tous les étudiants en ergothérapie souhaitent la bienvenue aux nouveaux étudiants de ces ins-
tituts, et bienvenus à vous étudiants en première année, bonne chance et bonne route dans ce merveilleux 
cursus qu’est l’ergothérapie !

Alice, 
1ère vice présidente en 

charge du développement 
du réseau associatif à 

l’UNAEE.

A la rentrée prochaine, sept nouveaux instituts de formation en ergothéra-
pie ouvriront leur portes et rejoindront ainsi les 10 instituts déjà existants, 
augmentant de 200 le nombre actuel des étudiants en ergothérapie. 

Ces nouveaux instituts de formation se trouveront dans les villes de 
Clermont-Ferrand, Hyères, Limoges, Marseille, Mulhouse, Saint-Denis 
(La Réunion). 

En route vers l’université !Bienvenue aux nouveaux IFE

Avec le départ de nos 
diplômés, les instituts entrent 
ainsi totalement dans la 
réforme des études et 
accueillent pour la première 
fois depuis 2010, les 3 
années sur le nouveau 
mode de formation. Mais 
ce n’est pas la seule chose 
qui avance en ce début 
d’année...

La réingénierie en quelques mots
Tout d’abord un petit rappel s’impose pour tout le 
monde et notamment pour nos nouveaux arrivés en 
1ère année :

La réforme des études d’ergothérapie est entrée en 
vigueur depuis septembre 2010. Elle permet de pro-
poser un nouveau référentiel de formation s’appuyant 
sur un référentiel d’activités et de compétences. 

Celle-ci s’inscrit dans une volonté d’harmoniser la 
lisibilité des formations de santé au sein d’un grand 
chantier de rénovation des formations paramédi-
cales et médicales.

En répondant aux principes du processus de Bo-

logne (1999) qui a pour objectif la création d’un 
espace européen de l’enseignement supérieur basé 
sur trois niveaux de sortie (BAC +3, +5, +8), repré-
senté en France sous le sigle LMD (Licence, Master, 

Doctorat), les Ministères et les associations natio-

nales ergothérapeutes (ANFE, UNAEE, SIFEF, …) se 
sont accordés sur le niveau de Licence à la fin des 3 
années d’études.

Etape par étape...
Le 5 Juillet 2010 sont paru au Journal Officiel (JO) le 
référentiel métier ainsi que le référentiel de forma-
tion avec l’approbation des Ministères du Travail et 
celui de la Santé mettant ainsi en phase la formation 
initiale avec la pratique professionnelle.

Cette première étape a permis de cadrer le pro-

gramme et l’organisation des trois années 

d’études conduisant ainsi au Diplôme d’Etat (DE) 
d’ergothérapeute.

L’étape suivante de cette réforme était de faire recon-
naître le niveau d’étude au niveau national. Pour cela 
il manquait l’accord du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche pour la délivrance du 
niveau Licence. 
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Pour plus de précisions, il est important d’expliquer que le 
niveau accordé tient compte du niveau de compétences et de 
connaissances acquis lors de la formation.  Le niveau retenu 
par les Ministères pour notre formation est donc celui de 
Licence. En France cela correspond à l’acquisition de 180 cré-
dits de formation (ECTS) sur 3 années de formation. 

Notre situation particulière en tant que profession de 
santé fait que nous dépendons du Ministère de la 

Santé pour l’obtention du diplôme d’Etat et que 

nous dépendons désormais du Ministère de l’En-

seignement Supérieur et de la Recherche pour la 

reconnaissance du niveau de sortie. 

Etant donné qu’une seule formation ne peut mener 
à deux diplômes, il nous est donc impossible d’ob-

tenir simultanément un diplôme universitaire (Li-
cence) et un diplôme d’Etat (DE). Il a ainsi été décidé 
de nous accorder le GRADE Licence reconnaissant le 
diplôme d’Etat d’ergothérapeute comme équivalent à 
Bac +3 en France.

Ce Grade Licence permet donc de reconnaitre les 
trois années de formation comme Bac +3 en France 

et seulement en France, contrairement à la Licence 
qui est valable dans les pays européens engagés dans 
le processus de Bologne. 

Mais il y a un mais !!

Avec la parution le 25 Juillet dernier au journal 
officiel (JO) du décret tant attendu qui accorde le 
grade licence c’est désormais chose faite, mais il y a 
un hic ...

En effet, le texte signale très clairement que le grade 
licence n’est accordé qu’à partir de la promotion 
2011. Autrement dit, la première promotion engagée 
dans la réforme (promotion 2010-2013) se retrouve 

exclue de la reconnaissance de ses trois années 

de formation au niveau Bac +3.

Dans un premier temps, nous pouvons nous réjouir 
de la publication de ce texte tant attendu qui per-
met de mettre en place les derniers éléments de la 
réforme.

En effet, ce décret permet désormais aux instituts 
d’avancer dans le processus d’universitarisation de 
la formation en mettant en place des conventionne-

ments avec les universités. 

Les conventionnements sont une forme de partenariat entre 

l’institut, son université locale de rattachement et la région 

de l’institut. Ils permettent d’intégrer les instituts au sein 

des universités tout en gardant encore une certaine indé-

pendance. Dans ces conditions l’institut se doit de mettre en 

place des enseignants agréés par l’université pour dispenser 

les cours, pour participer aux jurys d’examens, participation 

de l’université au conseil pédagogique, ...

En contrepartie, l’université devra s’engager à accorder les 

mêmes droits aux étudiants d’ergothérapie qu’aux autres 

étudiants universitaires (élection aux conseils CA/CEVU, 

sport universitaire, Charte ERASMUS, FSDIE, BU, ...).

Nous reviendrons certainement sur ce point pour le dévelop-

per dans un autre numéro, mais sachez qu’à l’heure actuelle 

aucun conventionnement n’est signé en France et que les 

situations sont très variables d’un institut à l’autre. 

C’est donc le moment de se mobiliser autour de vos re-

présentants étudiants dans vos instituts ainsi que les 

élus CA et CEVU des universités correspondantes pour 

faire avancer les choses et sauvegarder nos droits !

Néanmoins nous déplorons l’exclusion de la pro-

motion 2010-2013 de l’obtention du grade Li-

cence.

Malgré les nombreux efforts fournis par l’ensemble 
des instituts pour mettre en application le décret du 
5 juillet 2010 dés le 1er septembre de cette même 
année, cela ne semble pas convenir au Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Les 
étudiants de la promotion 2010-2013 ont pourtant 
bénéficié des conditions de formation identiques 
aux étudiants qui les succéderont tout en éprouvant 
les difficultés que représente la mise en place d’un 
nouveau programme. 

Cette promotion représentant tout de même un  
renouveau pour la profession et participant acti-
vement à la réingénierie du diplôme ne bénéficiera 
donc pas du niveau de sortie accordé par la réforme. 

Dans l’optique de poursuite d’études, ces étudiants 
se retrouvent malheureusement dans l’impossibili-

té de profiter des avantages du grade Licence qui 
permet entre autre de faciliter l’accès à des forma-
tions débouchant sur un Master.

Encore et encore
Malgré nos efforts depuis des mois pour nous faire 
entendre auprès des instances décisionnelles (Minis-
tères, Commissions, …), nous n’avons pu empêcher la 
parution de ce décret avec cet intitulé.

Tous nos efforts ont été vain pour intégrer directe-
ment la promotion 2010-2013 au décret (pétition, 
lettres ministérielles, Communiqués de presse, réu-
nions ministérielles, …).

C’est maintenant l’heure de trouver des solutions 
pour tenter de faire valoir nos droits.

Plusieurs pistes s’offrent à nous :

• Tout d’abord l’UNAEE compte bien se faire entendre 
afin de ne pas laisser passer cette injustice. Affaire à 
suivre dans les prochaines semaines …

• Nous étudions également une solution de repli  
proposée par les ministères qui consiste en une vali-
dation des acquis de formation pour cette promotion. 
Les détails et les conditions sont à négocier et à étu-
dier avec les Ministères concernés et les universités 
de rattachement. Mais cela peut s’avérer être long et 
compliqué à mettre en place.

Il va de soit que les prochains mois vont être primor-
diaux pour faire avancer les choses de ce point de vue 
là et vous serrez, vous étudiants en ergothérapie, les 
principaux acteurs de votre avenir !

Nous comptons donc sur votre attention, votre 

mobilisation et votre soutien au sein de vos insti-

tuts par le biais des conseils pédagogiques, de vos 

représentants étudiants ainsi que par vos admi-

nistrateurs UNAEE.

Quel avenir ?
Le processus d’universitarisation de la formation est 
encore long et comprend également une uniformi-

sation du mode d’entrée en institut. Ce sujet est 
encore en discussion, mais dans un esprit d’har-
monisation par rapport à l’université, le mode des 
concours paramédicaux tendrait à disparaitre. Af-
faire à suivre… 

L’avenir n’est tout de même 
pas tout noir pour l’ergo-
thérapie française 
car les travaux pour 
étendre la réforme 
au-delà de la Li-
cence ont 
commencé. 
En effet, les 
p r e m i è r e s 
réunions de 
travail pour l’ou-
verture de Masters 

d’ergothérapie ont d’ores et déjà commencé.

Le travail est encore long avant de voir ces Masters 
exister et accueillir les premiers étudiants, mais le 
train est en marche et nous sommes en route !

Jean-Loup VASSAUX,
 3ème année à Montpellier

Si cet article vous a intéressé et que vous vous posez encore 
des questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 

administrateur UNAEE ou à nous envoyer directement vos 
questions sur bureau@unaee.org
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Avec l’entrée de nos IFE dans les Universités (si si faut pas croire, ça arrive !), nous allons 

pouvoir accéder à un certain nombre de nouveaux droits. L’ensemble des étudiants en 

Ergothérapie de France auront accès aux différents services universitaires comme les 

BU (Bibliothèques Universitaires), le SUAPS (Service Universitaire d’Activités Physiques 

et Sportives), les SCUIO (Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation) ou 

les SUMPPS (Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé) 

qui réalisent des vaccinations, dépistages et consultations médicales gratuitement. Mais 

de plus, les étudiants en ergothérapie que nous sommes auront la possibilité de siéger 

dans les conseils centraux de l’Université de rattachement de leur IFE. Mais qu’est-ce 

que ces conseils centraux ? 

Pour cela il faut voir comment fonctionne une Université !

Il existe 3 Conseils dans une université : le Conseil d’Administration (ou CA), le Conseil des Etudes et de la Vie 
Universitaire (ou CEVU) et le Conseil Scientifique (ou CS). 

Chacun de ces 3 Conseils permet à l’Université de prendre des décisions et chacun a son rôle !

	Le CA est le plus important des 3 conseils : c’est lui qui détermine la politique de l’établissement, vote  
 le budget et approuve (ou non) les propositions des 2 autres conseils. C’est aussi de ce Conseil qu’est issu  
 le Président de l’Université après vote des conseillers.

	Le CEVU gère tout ce qui concerne les études comme les Modalités de Contrôle de Connaissances  
 (MCC, c’est-à-dire si l’examen se fait en contrôle continu, à l’oral, sur dossier, etc.), les calendriers  
 (pour les vacances ou moins drôle, les périodes de session 2), l’offre de formation et la vie universitaire 
 par l’intermédiaire des bibliothèques (les BU), des Maisons de l’Etudiant ou du FSDIE (Fond de Solidarité  
 et de Développement aux Initiatives Etudiantes). Il est aussi consulté pour l’accueil des étudiants en  
 situation de handicap. On y retrouve autant d’étudiants que d’enseignants (ce qui fait un peu plus d’une  
 dizaine d’étudiants).

	Le CS s’occupe de tout ce qui concerne la recherche et touche aux doctorats, c’est-à-dire la répartition des  
 crédits de recherche et l’orientation de la politique de recherche. Ce conseil est celui qui ne nous concerne  
 pas actuellement. Mais cela pourrait changer si des ergothérapeutes accédaient à un niveau doctorat !

La place des étudiants en ergothérapie est donc très importante pour plusieurs raisons :

• Elle permet la représentation des étudiants de notre filière et ainsi mieux défendre nos intérêts et  
 nos formations.

• Travailler avec des étudiants de formations paramédicales (comme kiné, orthophonistes, …) afin de  
 mieux connaitre leurs problématiques (qui sont souvent proches des nôtres !) et avancer ensemble.

• Faire avancer les conditions de vie de tous les étudiants de l’Université.

Pour l’instant seuls les étudiants des IFE de Lyon, Meulan et Créteil peuvent se présenter pour être élu dans 
ces conseils.  Actuellement, 2 étudiants en Ergothérapie siègent dans les Conseils Centraux. Mais les conven-
tionnements des universités devraient maintenant s’accélérer et donc en 2014, lors du renouvellement des 
conseils, les étudiants en ergothérapie pourront accéder à ses fonctions qui permettent de faire avancer notre 
cause et plus largement celle de tous les étudiants !

Malheureusement, certaines Universités ont déjà prévu de ne pas donner ce droit aux étudiants. Les étudiants 
en ergothérapie seraient des « sous-étudiants » privés de représentation ! C’est là que nous devons tous être 
vigilants et que les étudiants concernés travaillent ensemble avec les services universitaires afin de bénéficier 
des mêmes droits que les autres étudiants !

Les Conseils CA, CEVU  et CS d’une Université
Conseil 

d’Administration:
Votre budjet, dé�nit
 politique, approuve 

les contrats...
Conseil décisionnaire

CEVU :
Orientation 

pédagoqique
( o�re de formation + 

calendriers +
modalités de contrôle 

de connaissances )

Conseil 
scientifique :

dé�nit la politique
de recherche, propose
répartition des crédits

de recherches, ...

Etudiants dans les UFR  ( ex-facultés ) et les instituts ( comme les IFE )

Consulte

Votent pour les conseillers

Consulte

ProposePropose

Romain AULANIER
3ème année à Lyon

Elu CEVU à l’Université Claude Bernard Lyon 1
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La FAGE
La FAGE est 

• une organisation représentative au sens de la loi 
 du 10 juillet 1989 dont l’UNAEE fait partie.

• Reconnu par le ministère de l’enseignement  
 supérieur et de la Recherche

• Créée depuis 1989

Elle permet :
• De donner au mouvement associatif une  
 représentation nationale

La FAGE représente le mouvement associatif étudiant 
indépendant. Via la FAGE, les associations étudiantes 
comme l’UNAEE ainsi que ses associations locales 
bénéficient d’une reconnaissance institutionnelle 
nationale et d’un outil fantastique pour se faire en-
tendre et mieux s’organiser sur le terrain.

Que peut t’apporter la FAGE ?
• De la représentation, des formations, des 
 conseils, du soutien, de nouveaux projets  
 communs avec d’autres filières, etc.

Ces associations sont soit de filière, soit généralistes, 
soit à thème.

Les structures fédératives membres du 
conseil d’administration de la FAGE sont de 
deux sortes :
Les fédérations de ville, qui regroupent les asso-
ciations étudiantes d’une même ville ou d’une même  

région. Elles développent des actions locales de 
proximité et permettent aux associations d’avoir un 
poids plus important.

Les fédérations par filière ou monodisciplinaires 
regroupent les associations d’une même filière leur  
permettant d’avoir une représentation nationale. 
Leur principal objectif est de réfléchir sur l’évolution 
de la filière et l’insertion professionnelle de ses étu-
diants. C’est le Conseil d’Administration de la FAGE 
qui prend les décisions. Il est composé des fédéra-
tions de ville et de fédérations de filière, réunies dans 
deux collèges. Dans ce sens, le fonctionnement de la 
FAGE est confédéral. Le Conseil d’Administration se 
réunit une fois tous les mois et demi. Les fédérations 
membres de la FAGE y délèguent un représentant.

Une fois par an, une fédération membre de la FAGE 
organise le Congrès National. A cette occasion, dans 
le cadre d’une Assemblée Générale, à laquelle as-
sistent les délégations des fédérations, des monodis-
ciplinaires et des associations, les administrateurs 
élisent le Bureau National de la FAGE et définissent 
les grandes orientations de l’année.

Des outils de recherche et de renseignements sur l’enseignement supérieur, les questions 
sociales, enfin toutes les questions que vous vous posez en tant qu’étudiant sont sur wikiFAGE.

Marjolaine CHARLOT,
3ème année à Alençon et 

présidente de l’UNAEE

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.fage.org

 Congrès COTEC à Stockholm

Début octobre 2011, une formatrice nous parle avec enthousiasme 
du congrès COTEC à Stockholm. Un clin d’œil plus tard, et nous voilà 
embarquées pour un périple à Stockholm !!!

Après un long voyage, nous arrivons à Stockholm. Le congrès com-
mence, les conférences s’enchaînent… Parfois certains accents ne 
sont pas toujours simple à comprendre, surtout quand on ne connaît 
pas tout le vocabulaire médical et professionnel en anglais… Mais 
globalement, après 40 conférences, nous avons beaucoup appris, 
découvert sur l’ergothérapie, ses développements à l’étranger… 
Nous avons aussi fait des rencontres sympas entre étudiants et 
avons pu prendre la mesure des différences qui peuvent exister sur 
les études à travers l’Europe…

A peine le temps de dire « ouf » et de visiter un peu la ville le soir 
que c’est l’heure de repartir pour finir les cours et passer le DE…

Nous voilà rentrées, des souvenirs et des idées plein la tête… Allez, 
on remet ça dans 4 ans en Irlande ?? ;-)

EDELGA Sophie, 
GAUTIER Lauriane,

IFE Rennes – diplômées en juin 2012
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 Des Ergos Bordelaises au 4L Trophy

4L Trophy
l ’ a v e n t u r e

Nous sommes le mardi 14 février. Au lieu de fêter la Saint-Valentin, nous partons avec 
Linda et Sophie et d’autres équipages bordelais en direction de Saint-Jean de Luz. Le 
contrôle des papiers et de la voiture se font pour les deux équipages le lendemain aux 
environs de 8h. Marion prend la route dans la nuit avec son père pour me rejoindre. 
Heureusement car j’avais oublié la tente !

Le 15, à 7h30 nous arrivons sur le village départ. L’équipage 544 
passe le contrôle sans problème. Par contre, c’est plus compli-
qué pour l’équipage 600 qui a son anneau de remorquage avant 
mal placé. Les filles ont donc passé plus de 2h à bricoler. Un bon 
entraînement pour commencer ! Nous ne pouvons pas bouger la 
voiture du village départ alors nous en profitons pour parler avec 
d’autres personnes et se balader à Saint-Jean de Luz. 

Le lendemain, le 16, nous sommes le jour du grand départ ! C’est 
l’euphorie sur le village départ. L’équipage 600 a encore eu un 
petit souci mais réglé en temps et en heure ! Mes parents et frères 
et soeurs m’ont rejoint la veille. Il y a un nombre impressionnant 
de voitures. Après un discours de Géraldine Rey, une des organi-
satrices du raid, le départ est lancé ! 

Nous arrivons à Algeciras le 17 vers 19h après deux jours de route non-stop. Les deux équipages ergos n’ont 
pas roulé ensemble et nous avons chacune fait des rencontres sur la route. Nous récupérons le road book dont 
nous devons prendre soin durant tout le raid. C’est la première nuit en bivouac.

Le 18, Jean-Jacques Rey organisateur du raid fait son premier discours pour tous les participants  
(nous n’étions que la moitié à Saint-Jean de Luz). Et c’est le départ du premier ferry pour le Maroc. Nous  
arrivons vers 20h à Tanger (pas mal d’attente sur la bateau pour faire les papiers et attendre que tout le 
monde sorte). Nous bivouacons sur une aire d’autoroute. Le lendemain, départ matinal pour atteindre l’étape 
à Boulajoul avec passage d’un col. Les paysages sont magnifiques. C’est le premier bivouac au Maroc avec  
toute l’installation et c’est impressionnant ! Nous sommes en hauteur et nous passons une nuit très froide.

Le 20, nous commençons les premières pistes. Nous 
arrivons à Merzouga où nous allons passer trois nuits. 
Nous déposons ce soir les fournitures. Cette année, plus de 
80 tonnes de matériel ont été récupérées ainsi que 28000 
pour la création de blocs sanitaires et de salles de classe.  
Des pompes à eaux, panneaux solaires et autres ont été ins-
tallés dans différents villages. 

Le 21, nous effectuons la première boucle (les voitures sont séparées en deux boucles) avec les premiers bacs à 
sable. C’est littéralement le pied ! Nous nous amusons, nous aidons les autres... On se fait plaisir ! Le mercredi, 
nous allons sur l’autre boucle et après quelques kilomètres de pistes, le pot d’échappement tombe ; notre 4L 
se transforme en moto mais c’est rigolo. Toujours plus de bacs à sables, de voitures ensablées...

Le 23, c’est le départ 
pour l’épreuve marathon.  
Malheureusement, après 
20 km de pistes, nous décou-
vrons que nos deux amortis-
seurs avant sont cassés et la 
plaque de renforcement du 
moteur tombe. Nous devons 
donc attendre l’aide des 
mécanos pour continuer. Un 
gentil équipage nous donne 
deux amortisseurs. L’équi-
page 600 n’a pas eu de pro-
blème. Après trois heures d’attente et une interview pour france 3, les mécanos arrivent, réparent la voiture et 
nous décidons de faire demi-tour avec un autres équipage ayant des problèmes aussi. Nous trouvons un hôtel 
après deux heures de route. Le vendredi, nous retrouvons nos amis après Ouarzazate. Nous passons difficile-
ment un gros col avant l’arrivée finale à Marrakech. Nous récupérons nos pass pour l’hôtel et passons une nuit 
extrêmement reposante. 

Le 25, nous nous baladons avec nos amis dans Marakech, on achète des souvenirs et profitons du soleil. 
Le soir c’est la grande soirée de clôture avec la remise des prix (l’équipage 600 a fini 92ème et l’équipage  
544 1069ème). Nous assistons à un spectacle, le repas est typique et ensuite une ambiance boite de nuit pen-
dant laquelle nous relâchons pas mal de pression.

L’équipage des Marion
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Le 26, c’est le retour. 
Après avoir repris pas 
mal d’énergie, il faut 
faire attention à la route 
car nous sommes fati-
guées et la voiture aussi. 
Nous arrivons vers 21h à  
Tanger pour prendre le 
ferry qui bien sûr a du 
retard. Nous débarquons 
à 4h30 à Algeciras et c’est 
parti pour 17h de route 
et de conduite alternée. 
Nous arrivons à 1h du matin à Bordeaux dans la nuit du 27 au 28 avec une grande fatigue (la voiture n’en pou-
vait plus). L’équipage 600 arrive vers 5h du matin. 

Je me dois de vous faire part d’un tragique accident. Lors de leur retour, l’équipage 971 a eu un accident sur 
l’autoroute près de Barcelone. Un poids lourd leur est rentré dedans et le réservoir a pris feu. Le pilote est  
mort sur le coup. Son copilote en voulant le sauver a été brulé à 50%. A l’heure où j’écris ses lignes, le jeune 
homme est encore entre la vie et la mort à l’hôpital de Barcelone. De nombreux équipages du 4L Trophy se 
sont déplacés pour l’enterrement de Guillaume le pilote à Toulouse pour un dernier hommage. Car avec cet 
accident, ce sont tous les participants du 4L Trophy qui étaient en deuil. Nous ne connaissions pas cet équipage 
mais cet accident aurait pu arriver à chacun d’entre nous. 

Pour revenir sur une note plus joyeuse, ce sont plus de 1000 photos et vidéos que nous ramenons. Nous 
avons des étoiles plein les yeux, nous sommes changées. Nous avons appris à nous débrouiller, à mieux nous 
connaître. Nous avons rencontré énormément de gens. Certains juste pour quelques secondes, d’autres pour 
un temps indéterminé. Sinon... à l’année prochaine ?!

C’est une aventure unique, n’hésitez pas à la vivre ! Si vous décidez de vous inscrire, je me ferai un plaisir de 
vous donner des conseils !

Linda et Sophie, l’équipage 600
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En route pour la 2ème Semaine Nationale de l’Ergo-

thérapie organisée par l’ANFE avec la participation 
de l’UNAEE sur le thème de « l’Accessibilité ». 

Rendez-vous du 22 au 27 OCTOBRE 2012 !
Pour cette deuxième édition, l’ANFE met en avant 
le thème de l’Accessibilité, un domaine de santé pu-
blique, qui est aussi au centre des prérogatives de la 
profession d’ergothérapeute. 

Sept années après la loi de 2005, où en sommes-
nous ? Quelles avancées ? Comment le quotidien des 
personnes atteintes par un handicap a-t-il changé ou 
évolué ? Le regard de chacun est-il différent ?

L’ergothérapie fait avancer l’Accessibilité :
Il s’agit d’une manifestation de portée nationale  
relayée au niveau local par les délégations de l’ANFE, 
les IFE et toutes personnes désireuses de participer à 
l’événement à son niveau. Au cours de cette Semaine 

Nationale de l’Ergothérapie 2012, les ergothéra-
peutes français montrent comment ils favorisent la 
sécurité, le confort, l’autonomie et la participation 
de tous dans les activités quotidiennes à travers dif-
férents moyens : rencontres, ateliers, conférences 
débat, animations, tenues de stand et actions d’infor-
mations autour de l’Accessibilité dans sa plus large 
acceptation pour sensibiliser le grand public sur 
cette question.

Certains Etudiants s’investissent aussi… 
pourquoi pas vous ?
A Rennes, ils organisent une table ronde sur l’acces-
sibilité à la culture lors de la journée régionale de 
Bretagne, à Alençon, ils feront une sensibilisation à 
l’accessibilité sur le temps du midi devant le Restau-
rant Universitaire (au programme : stands ludiques, 
parcours en fauteuil roulant, distribution de docu-
ments d’information…).

Voilà quelques exemples, mais il en existe bien 
d’autres ! Laissez parler votre imagination et partici-
pez à cet événement qui montrera que notre métier 
est bien le 7ème meilleur métier du monde !!

Avec l’ANFE :

Avec :

La Journée Nationale de l’accessibilité
Le 20 octobre, c’est La Journée de l’Accessibilité, 

une opération d’envergure 

nationale. Une seule et même 
date où Jaccede appelle la po-
pulation à se mobiliser pour 
recenser le plus grand nombre 
d’établissements accessibles 
sur le guide Jaccede.com. Au 
total, l’objectif est fixé à 5000 

établissements recensés.

Parce que l’accessibilité aux lieux publics est un 

gage d’égalité et d’intégration des personnes à mo-
bilité réduite dans notre société,  Jaccede.com  et les 
étudiants en ergothérapie s’engage à faciliter leurs 
déplacements en rendant la ville plus accessible. 

Cette action permet aussi : d’inciter les proprié-
taires à rendre leur établissement accessible aux 
personnes à mobilité réduite, de créer du lien social 
entre personnes à mobilité réduite et « valides », et 
enfin de collecter des fonds pour permettre à l’asso-
ciation de poursuivre son combat.

Comment ça marche ?
Des équipes de bénévoles sont invitées à créer 

des animations dans leurs villes afin de mobili-
ser le plus grand nombre à aller référencer, lors de 
cette journée, les lieux accessibles.  Des opérations se 
mettent progressivement en place partout en France, 
en Outre-mer (Fort-de-France) et même à l’étranger 
(Cameroun).  

L’année dernière déjà les étudiants Ergos 
ont su s’investir…
A Rennes, ils ont été nombreux l’an dernier à parti-
ciper à cet événement que ce soit au moment de l’or-

ganisation 
que du re-
censement 
des lieux 
accessibles ! 
Ergos, Kinés 
et Podos, les 
IFPEKIENS, 
sont tous 
ressortis de cette journée satisfaits, heureux d’avoir 
pu rencontrer des commerçants (plus ou moins ac-
cueillants d’ailleurs ! ^^), d’avoir pu rencontrer des 
personnes handicapées comme valides concernées 
par ce sujet. On a entendu des : « c’était génial », 
« merci de nous avoir encouragé à venir », c’est à 
refaire ! »… et ce ne sont que quelques exemples ! :D

Pourquoi pas vous ?? 
Tout le monde est invité à se mobiliser le 20 octobre, 
soit en participant à une Opération Ville Accessible 
près de chez vous, soit en organisant une Opération 
Quartier Accessible avec vos amis, vos promos, votre 
IFE !

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site de 
l’UNAEE, et si vous avez des questions, besoin d’aide 
pour l’organisation ou la mise en place de cet événe-
ment, n’hésitez pas à demander conseil à votre dé-
vouée VP PCS : vp-pcs@unaee.org.

Audrey LOYER
3ème année 

d’ergothérapie à 
Rennes

VP PCS UNAEE

LES PROJETS D’ACESSIBILITE !
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Meryl SPORTICHE, 
2ème année à Créteil
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Comment décrire cette folle et unique nuit ? « Just AMAZING ».
Avec 700 lieux recensés par 300 « Jaccedeurs » dont pleins d’ergothérapeutes à qui 
le président de l’association a fait une ovation lors de son discours d’ouverture, cette 
année la nuit de l’accessibilité a tout déchiré. « Merci le 10ème arrondissement de Paris 
de nous avoir accueilli ».

Tout d’abord, la nuit commence par un topo déjanté à la Gaîté Lyrique sur l’action à 
mener : 1) sensibiliser, 2) répertorier, 3) s’amuser.

Ensuite, on se pêle-mêle avec d’autres « Jaccedeurs » pour former le groupes d’élite. Et 
après distribution du sac du parfait « Jaccedeur », nous nous dirigeons vers les rues de 
Paris.

Arrivé dans la rue qui nous est destinée, tous les magasins sont fermés ! Seuls les res-
taurants et les bars sont ouverts. Eh oui ! C’est fait exprès, la nuit de l’accessibilité est 
faite pour répertorier les lieux de nuit car les personnes en situation de handicap ont 
aussi le droit de sortir la nuit !

Après quelques rencontres dont on se serait bien passé et beaucoup de rencontres for-
midables, on est de retour auprès de Damien Birambeau et de son équipe. Mais nous 
avons surtout rendez-vous avec un super buffet et un concert d’enfer grâce aux Benda 
Bilili, rien que pour nous ! Si vous ne connaissez pas, courrez à votre ordinateur.

Alors Audrey Loyer tu reviendras nous voir à Paris ?!!!

« Just AMAZING »

Le coin PCS :
Nuit de l’Accessibilité

17

Audrey LOYER
3ème année d’ergothérapie

VP PCS UNAEE

Une Nuit pas comme les autres…
Le 8 juin, arrivée a la Gaîtée Lyrique à Paris (avec un peu 
de retard, mais c’est une caractéristique de tout VP PCS 
qui se respecte ! ^^) et déjà la salle est pleine de monde ! 
Au fur et à mesure de la soirée, on découvre des ergos de 
tous les coins : Rennes, Berck, Lille, Paris, Créteil et même  

Bordeaux (Ex VP PCS UNAEE ! :D). 

La présentation du programme de la soirée est terminée, c’est parti pour la formation des équipes… moi je 
serais avec Clara une étudiante ergo de Paris et Alain un membre actif de l’APF (Association des Paralysés de 
France), il faut vous le dire une vraie équipe de choc !

La Rencontre avec les Pierrots de la Nuit… 
Evidemment, juste avant le départ, on nous a imposé 2 per-
sonnes de plus à notre équipe… 2 mecs en slip et collants avec 
des capes et des gants lumineux, membres des Pierrots de la 
Nuit, totalement barjots mais tellement drôles ! 

Leur mot d’ordre « restons éveillés, sans réveiller », ils  
composent les brigades d’interventions artistiques nocturnes. En bref, Les Pierrots de la Nuit est une forme 
unique et innovante de médiation à la fois nocturne, artistique et sociale, visant à concilier la vie festive des 
nuits parisiennes et la quiétude des riverains afin de promouvoir un vivre-ensemble plus harmonieux.

C’est parti pour le recensement !
Nous voilà donc en route pour le quartier que l’on nous a attribué et on commence à 
faire notre tournée avec joie et bonne humeur ! Certains ne nous comprenaient pas 
(un vrai restaurant chinois avec des vrais chinois dedans ! ^), d’autres n’ont même 
pas voulu nous répondre, et nous ont même envoyé balader… mais l’espoir n’est pas 
perdu ! On est tout de même tombé sur des établissement exceptionnels : une petite 

sandwicherie très conviviale fière de l’effort qu’elle a fait pour s’adapter, un hôtel qui nous fait visiter ses 
chambres adaptées alors qu’elles étaient occupées, et Pizza Hut un exemple d’accessibilité qui n’a pas de toi-
lettes handicapées mais des toilettes hommes et femmes adaptées !

Une soirée qui se termine en beauté !
Finalement la tournée se termine, on rentre à la gaitée lyrique pour manger et boire un 
coup et assister au concert sensationnel de Staff Benda Bilili et de The Guest Only !! Tout 
le monde s’est mit « debout » et s’est mit à danser, il faut le dire, Alain a été un très bon 
partenaire de danse ! ^^

Pour terminer, il est temps d’aller se coucher car demain je me lève tôt pour aller aux IKE 
WEST à Rennes (ou plutôt à Merdrignac) !!

N° 15 - Octobre 2012
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IKE West !!
Le soleil est levé depuis quelques heures seulement quand les premières voitures arrivent. 
On entend déjà les premiers « c’est où ?! ». Les participants n’ont même pas vu les 
panneaux indiquant que le camping n’est pas à l’entrée principale. Heureusement des 
bénévoles les conduisent jusqu’à bon port.

Voilà, les Inter Kiné Ergo de l’Ouest peuvent commencer ! (IKEWEST pour les intimes)

Après Alençon l’an passé, Rennes a accueilli cet évé-
nement le 09 et 10 juin à Merdrignac... Quoi tu ne 
connais pas Merdrignac ? Bon, c’est à 1h de Rennes 
vers l’ouest. L’attente des écoles était grande vu la 
qualité de l’organisation de nos amis Bas-Normands. 
Pour relever ce challenge, il a fallu 3 mois d’organisa-
tion et la collaboration de nos deux associations ren-
naises l’ASSEER et la BARKE. Deux étudiants ergos, 
quatre étudiants kinés et un diplômé ont travaillé 
d’arrache-pied pour réussir à monter cet événement.

Nous voilà donc le jour J. Le soleil fait timidement son 
apparition (avant la fameuse pluie bretonne), le cam-
ping est loué, les installations sont prêtes, l’accueil 
des étudiants est ouvert. Grâce à une quarantaine de 
bénévoles voila que les tentes se montent sur les bons 
emplacements, les welcomes pack sont distribués et 
les activités de l’après-midi se mettent en place.

Au programme, une après-midi sportive entrecou-
pées de rigolades et de multiples rencontres. Dif-
férentes épreuves étaient proposées : ventriglisse,  
bière-pong, pétanque, dodgeball, beach volley, tir à la 
corde, caps et air guitar, le tout ponctué d’un apéro 

des régions en milieu d’après-midi, permettant de se 
rassasier et de se désaltérer entre deux compét’.

Sous la pluie mais avec une grande euphorie, nous 
voila déjà le soir. La journée est passée à toute vitesse, 
mais la fête n’est pas finie ! Une paella pour nous ré-
chauffer, la bonne ambiance est de mise et surtout les 
chants des différentes écoles résonnent sous la tente 
(Que seraient les IKEWEST sans un « A Rennes, on 
boit, on … » ?). 

Ensuite, direction le chapiteau pour la suite de la soi-
rée. Déguisés en west coast ou arborant leur t-shirt 
IKEWEST, les 500 étudiants et diplômés ont assistés 
à la remise des coupes avant d’enchaîner sur la soirée 
au son des platines des plus grands DJ de nos écoles 
(notamment DJ Shiwann, notre chef organisateur).

Bilan de ce week-end, les Rennais ont placé la barre 
très haute et il restera gravé dans les annales des 
IKEWEST et pour se souvenir de tout ça, rien ne vaut 
le groupe de partage des centaines de photos prises 
sur place. Seule une question reste en suspens : à qui 
le tour pour 2013 ?

Pierre PAQUET
Annabel ROY

Soirée DE
Ça se passe   chez vous : 

Sous le ciel DE Paris
Il était enfin l’heure de la fête pour les étudiants en ergothérapie des promos 2009-2012 qui ont reçu leur 
Diplôme d’Etat. Afin de célébrer cela, les étudiants de 3ème année de l’ADERE et de Créteil ont décidé de parta-
ger ce moment. Les BDE de chacune de ces écoles ont fait le maximum pour trouver la plus belle salle et c’est 
le MY BOAT situé au cœur de la Villette qui fut choisi avec comme thème « Retro-Chic ». Tous les étudiants en 
ergothérapie de ces deux écoles et leurs amis étaient conviés le samedi 23 juin à venir s’ambiancer. Malgré 
le retard d’une heure du DJ, ce fut une très bonne soirée alliant bonne humeur, danse, musique pour tous les 
goûts… Et en cas de petite faim, l’AEEC tenait un stand de vente de hot dog !

Marine REGNAULT 
Florence NOLAIS

2ème année à Créteil
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WWW.FHF.FR > 
OFFRES D’EMPLOI

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

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

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

La Fédération hospitalière de France
est partenaire

Un site de
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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 

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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Coin détente

Jeux : SUDOKU 
Niveau DifficileNiveau MoyenNiveau facile

 2  1 4 9 3 6

4  1  8

6 3 2

7 9 4 5  

 8 9 2  5

7 8 4  9

 3 2 5

8 5 1

1 7 2 9 6 4  

2  4 3 6 7

4

4 2 8 9 3

7 4 6 1

8 3 9 5 6 4 

2 7 5 3

3 8  6 7 1

6  

1 5 3 2  6

6 1   8 9

9 3 4  

8  6  7  

 7 2 6 3 8 

  9 2

 1 7 9 4 3 

 5 1 8

 2 1 5

5 1  2 6

Humour !!!

Il doit y avoir quelque chose de vrai dans l’acupuncture...  
On n’a jamais vu un herisson malade !  

Le patient à son médecin : 
- Ecoutez docteur, je vais être franc ; avant de vous consulter, je suis allé voir 

Mathieu, le guérisseur... 
- Et quelle idiotie vous a racontée ce charlatan ? 

- Heu... Il m’a conseillé de venir vous voir... 
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ERGOTHERAPEUTE

LE CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE (Val d’Oise)LE CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE (Val d’Oise)
18 km de Paris - ligne RER D - Gare de Villiers le Bel
Arnouville les Gonesse + ligne
de bus 22, 23 ou 37 (arrêt devant l’hôpital)

RECHERCHE
POUR SON SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE

Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2012
Titulaire du diplôme d’état d’ergothérapeute
Adresser candidature et lettre de motivation à Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier - 25, rue Bernard Février - BP 30071 - 95503 - GONESSE cedex
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Monsieur SULTY, cadre supérieur de santé au 01 34 53 23 45
La Direction des Services de Soins : secrétariat 01 34 53 20 11

CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE

Recherche des vacations ou un mi-temps d’ergothérapeute
ACTIVITES : 
Evaluer les déficiences, les capacités et les performances motrices, sensitives, sensorielles, cognitives, mentales, 
psychiques de la personne
Analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les situations de handicaps et poser un 
diagnostic ergothérapique.
Mettre en œuvre des soins et des interventions de rééducation, de réadaptation, de réinsertion, de réhabilitation 
psychosociale et de psychothérapie visant à réduire et compenser les altérations et les limitations d’activité, dévelop-
per, restaurer et maintenir l’indépendance, l’autonomie et la participation sociale de la personne
Préconiser les aides techniques, aides humaines, et modifications de l’environnement matériel, afin de favoriser la 
réintégration de la personne dans son milieu de vie. Concevoir et appliquer des petits appareillages pour la mise en 
œuvre de ces traitements. 

PROFIL : 
DIPLOME : Diplôme d’Etat d’ergothépareute (débutant accepté)

Centre Hospitalier de Carnelle
2, Allée de la Fontaine au Roy

95270 SAINT MARTIN DU TERTRE
www.ch-carnelle.fr 

Sa situation géographique : Etablissement Public de 
Soins de Suite et de Réadaptation- Unité de Soins de 

Longue Durée – EH PAD,  dans le Val d’Oise 
Ses missions : Accueil et prise en charge des patients en 

oncologie, hématologie, Viroses chroniques et des 
personnes âgées dépendantes

Ses valeurs  : Travail  en équipe pluridisciplinaire 
(Kinésithérapeutes, Ergothérapeute, IDE, AS, 

Diététiciennes, Assistantes sociales …), en collaboration 
étroite avec l’équipe médicale.

Plateau technique rénové et équipé de 100 m2

Merci d’adresser C.V.+ LM à 
Madame la Directrice des Ressources Humaines 
aldefoucault@ch-carnelle.fr 

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

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

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

Envoyez votre candidature par courriel à recrutement@ch-pgv.fr

Au 
cœur
du parcours 
de soins

Le Conseil général de l’Essonne recrute

Rééducateur-trice 
spécialité ergothérapeute h/f
Rattaché à la maison départementale des personnes handicapées, 
vous évaluez à domicile les besoins des personnes présentant 
une demande de prestation de compensation. Pour ce faire, vous 
réalisez un entretien avec la personne handicapée et son entourage, 
apportez un conseil spécialisé sur les solutions techniques possibles 
et concourrez à l’élaboration d’un plan d’aide personnalisé en 
indiquant tout ce qui peut lui permettre de maintenir, récupérer 
ou acquérir la meilleure autonomie individuelle possible. Vous 
participez à l’élaboration d’un plan de compensation en concertation 
avec la personne handicapée et son entourage en l’informant du 
matériel et des aménagements qui pourraient être utiles, proposant 
des solutions adaptées pour l’aménagement du cadre de vie, la 
communication, l’habillage, l’hygiène, les aides techniques. Vous 
rendez compte de votre activité par la production d’éléments 
d’évaluation (bilan, plan d’adaptation du logement…). Vous participez 
aux réunions de coordination de l’équipe pluridisciplinaire et à 
l’analyse des dossiers en vous assurant de la cohérence des 
propositions. Diplômé d’Etat en ergothérapie, vous connaissez la 
législation et la règlementation concernant le champ du handicap et 
la méthodologie d’analyse et de diagnostic ergothérapie. Vous 
maîtrisez, les techniques d’entretien d’évaluation et l’outil infor-
matique. Vous aimez travailler en équipe pluridisciplinaire, écouter 
et conseiller. Dans le cadre d’un entretien, vous savez conduire une 
évaluation des besoins en tenant compte du projet de vie du 
demandeur. Vous avez l’esprit d’initiative, de rigueur et de discrétion. 
Vous savez communiquer en vous adaptant aux différents 
interlocuteurs. Expérience en évaluation à domicile souhaitée.

Dans le cadre de son protocole d’accueil et d’intégration des 
travailleurs handicapés, le Conseil général de l’Essonne facilite 
leur accès aux emplois territoriaux. Ce poste est handi-accessible.
Merci de postuler de préférence en ligne sur notre site Internet 
www.essonne.fr ou par courrier à l’attention de Monsieur le 
Président, Conseil général de l’Essonne, Direction des Ressources 
Humaines, Service Recrutement, bd de France, 91012 Evry cedex.

L’Essonne, votre prochaine grande idée
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LE CENTRE HOSPITALIER DE LIMOUX QUILLAN
 recrute pour ses différents sites

 UN ERGOTHÉRAPEUTE DIPLÔMÉ UN ERGOTHÉRAPEUTE DIPLÔMÉ
En vue d’intervenir auprès des personnes âgées et au sein du service de rééducation fonctionnelle.

Situé dans l’Aude à 
1 heure de Toulouse.

Le poste proposé est un temps plein sous CDD puis CDI ou par recrutement statutaire.
Possibilité de logement pendant quelques mois.

Rémunération sur la base de la grille FPH.

Personne à  contacter : Stéphanie BASSE – drh – 04 68 74 68 85 – stephanie.basse@ch-limoux.fr

DEPARTEMENT
DES ALPES MARITIMES

HOPITAL « Saint Lazare »
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

06430 TENDE
_____________

Téléphone : 04.93.04.62.27
Télécopie  : 04.93.04.87.87
www.hopital-stlazare.com

administration@hopital-stlazare.com

ERGOTHÉRAPEUTE OU PSYCHOMOTRICIENERGOTHÉRAPEUTE OU PSYCHOMOTRICIEN
A compter du 1er septembre 2012 est vacant un poste d’ergothérapeute 

ou de psychomotricien(ne) sur la vallée de la Roya. 

• Le professionnel recruté est intégré dans l’Equipe Spécialisée Alzheimer attachée au Service de Soins à Domicile de 
l’Hôpital de Tende.
• Moteur de cette équipe mobile d’Assistantes de Soins en Gérontologie, l’ergothérapeute ou psychomotricien(ne) aura 
à déployer les visites initiales auprès des patients désignés par prescription médicale, les régulations avec les di�érents 
intervenants ainsi que les visites �nales. 
• Les frais de déplacement sont remboursables sur justi�catif ou par forfait. Possibilité de logement. 
• Permis B indispensable. 
• Le Projet complet peut être communiqué par mail ou par courrier postal. 
• Salaire brut mensuel indicatif : 1655 €

› › › Pour toute candidature : Bureau des RH de Tende – laetitia.poisson@hopital-stlazare.com

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

ERGOTHERAPEUTE CDI – CDD
LIEU DE TRAVAIL : 
Institut Marcel Rivière (MGEN) La Verrière (Yvelines)

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

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

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

SALAIRE : 
selon convention FEHAP

TYPE DE CONTRAT : 
1 temps plein CDI à compter du 01 octobre 2012 et 1 CDD de 6 
mois

CONTACT : 
MME COLAS Catherine

Tél : 01 39 38 78 85
 portable : 06.72.59.69.03

email : catherine.colas@mgen.fr
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L’A.P.A.J.H YvelinesL’A.P.A.J.H Yvelines
Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés des Yvelines créée en 1975, compte 375 salariés et 

accompagne 650 personnes handicapées à travers ses 17 établissements et services 

(www.apajh78.org). 
Dans le cadre du renforcement de ses équipes pluridisciplinaires, l'Association recrute dans le 

département des Yvelines en contrat à durée indéterminée : 

►un(e) ergothérapeute à temps plein 

►et un(e) ergothérapeute à temps partiel (à négocier)

Merci d’adresser votre 
candidature à :

A.P.A.J.H. Yvelines
11, rue Jacques Cartier
78280 GUYANCOURT

e-mail : laetitia-guerin@orange.fr

pour l’insertion, vers l’autonomie

Coallia, association d’envergure nationale (2000 salariés), spécialisée dans le secteur de l’accompagnement, de l’hébergement social et du médico-social, recrute pour ses établissements

2 ERGOTHERAPEUTES H/F
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité d’un chef de service, vous contribuez par des actions d’évaluation, de rééducation et de réadaption à l’accompagnement des résidents sou�rant de 
dé�ciences dans le but de maintenir, de récupérer ou d’acquérir une autonomie.

Merci d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse suivante : Coallia, Service Recrutement, 16/18 cour Saint-Eloi 75592 PARIS cedex 12 ou recrutement@coallia.org

Vos missions :
• Analyser les besoins des résidents,  

• Dé�nir le projet d’intervention, 
• Mettre en œuvre les techniques appropriées, 

• Conseiller l’équipe et les familles. 
Profil : 

Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d’Ergothérapeute et avez une première expérience réussie auprès du public accueilli. Permis B exigé. 
Les postes proposés (CDI à temps plein) sont à pourvoir dans les établissements suivants :

• Foyer d’accueil médicalisé pour traumatisés crâniens situé à Ermenonville (60) - réf ergo/60
• Foyer d’accueil médicalisé pour personnes sourdaveugles situé à Calonne Ricouart (62) - réf ergo/62

Vous êtes titulaire d’un DE d’Ergothérapeute ? Vous avez et recherchez une expérience auprès des personnes âgées ?
Vous êtes rigoureux, motivé, et disposez d’un grand sens relationnel ?

LES RÉSIDENCES MÉDICALISÉES DU NOBLE AGE RECRUTENT DES ERGOTHÉRAPEUTES EN ILE DE FRANCE. 
Vos missions ?
· Vous êtes chargé(e) d’assurer la mise en place d’activités thérapeutiques auprès des résidents en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire.
· Vous participez à la maîtrise des risques professionnels, en conseillant les équipes sur les bonnes techniques de manutention et en veillant à l’utilisation du matériel 
mis à disposition selon les recommandations d’utilisation.
· Vous appliquez et faites appliquer les documents Qualité en vigueur dans l'établissement.
· Vous participez au déploiement et au suivi dynamique de la démarche Qualité de l'établissement en lien avec le service qualité du siège.

Poste : Ergothérapeute, Responsable suivi qualité H/F
Type de contrat : CDI
Niveau d’expérience : Débutant accepté
Niveau d’étude : Diplômé d’Etat d’ergothérapeute
Postes à pourvoir : Immédiat - Courbevoie (92) ; St-Maur des Fossés (94)

Merci d’envoyer votre candidature à : direction.sevigne@lenobleage.fr ; direction.gerhome@lenobleage.fr

OFFRE D’EMPLOI
LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 94195
40, allée de la source

1 ERGOTHERAPEUTE TEMPS PLEIN 

Adresser candidature avec C.V. à Mme le Directeur des Ressources Humaines

1 ERGOTHERAPEUTE TEMPS PLEIN - Emploi permanent
sur l'EHPAD (46 lits) et USLD (46 lits)
1 ERTOTHERAPEUTE TEMPS PLEIN - Emploi permanent
sur le Service de Soins de Suite et de Réadaptation polyvalente (30 lits)
Pour tous renseignements contacter :
le Cadre de Santé : Tél. 01.45.10.19.12 ou 06.70.13.08.04
courriel : caroline.penou@chiv.fr

sur l'hôpital de jour en psychiatrie - Emploi permanent
Pour tous renseignements contacter :
Le Cadre de Pôle - Tél. 06.25.23.86.72 
courriel : muriel.iglesias@chiv.fr
 

RECRUTE
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Titre / Poste : ERGOTHERAPEUTE 
L’entreprise : La Renaissance Sanitaire – Hôpital de Villiers Saint 
Denis (02) -  Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif  
participant au Service Public Hospitalier
Localisation : 80 km de Paris (EST), 15 mn sortie A4, 70 km de 
REIMS
Convention Collective : F.E.H.A.P - 31.10.1951 
Poste à pouvoir au sein du Pôle de  Médecine Physique et 
Réadaptation (145 lits et 11 places d’hospitalisation de jour) : 
Orientation orthopédique, traumatique et neurologique. Plateau 
technique multidisciplinaire récent avec isocinétisme -  kinésithé-
rapie – orthophonie - Atelier d’appareillage.
Vous travaillerez avec 4 autres ergothérapeutes diplômés dans un 
service doté notamment d’un appartement thérapeutique.

CONDITIONS D’EMBAUCHE
Contrat : CDI temps plein
Déplacements : Oui (titulaire du permis de conduire B)
Disponibilités : Poste à pouvoir dans les meilleurs délais
Rémunération : 27 017 € brut annuel

Avantages divers : Possibilité de logement sur place si 
disponibilité en date de la prise de poste, restaurant du personnel, 
mutuelle.
25 congés annuels – 22 RTT – 
Travail du Lundi au vendredi (horaires attractifs)
Cadre de travail privilégié dans parc de 42 hectares (terrain de 
tennis)

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Les candidatures accompagnées d’un C.V sont à adresser à : 
Madame Corinne BOUTELEUX – Hôpital Villiers Saint Denis – Pôle 
Ressources Humaines – 1 Rue Louise et Victor Monfort – 02310 
VILLIERS SAINT DENIS
c.bouteleux-mangin@hlrs-villiers.net

POSTE A POURVOIR EN CDI

LE CENTRE HOSPITALIER DE GUISE (AISNE 02)

RECRUTE

DES ERGOTHÉRAPEUTES
• 28 Lits de Médecine

• 42 Lits de SSR
• 30 Lits de USLD

• 115 Lits d’EHPAD

Sur postes vacants, à temps complet.
Recrutement par voie de mutation, détachement ou contrat de droit public

ADRESSER CANDIDATURE ET C.V. PHOTOCOPIE DES TITRES ET DIPLOMES à :
Monsieur Le Directreur - CENTRE HOSPITALIER DE GUISE

858 Rur des Drs Devillers - 02120 GUISE
Ch-guise@wanadoo.fr

OFFRE D’EMPLOI 
ERGOTHERAPEUTE

Renseignements et candidature :
Résidence Les 3 Chênes

Daniel BENEZRA, Directeur
12 rue Camille Desmoulins

02100 SAINT QUENTIN
tel : 03 23 65 68 00

email : d.benezra@tempsdevie.fr

L’Association Temps de Vie, pour son service Hospitalisation à Domicile et sa Résidence 
« Les 3 Chênes » à Saint Quentin (02), EHPAD de 173 places dont 45 Alzheimer,  

recrute en CDI temps plein un(e) ergothérapeute.

Vos missions :
• Effectuer le bilan des capacités physiques et évaluer le degré d’autonomie de la personne dans son environnement
• Elaborer le projet d’intervention thérapeutique et définir les modalités de prise en charge
• Concevoir le programme d’activités physiques permettant une remise à la marche et à une toilette autonome
• Réaliser des ateliers thérapeutiques : prévention des chutes, marche, parcours santé, relaxation, bains thérapeutiques
• Renseigner les documents médico-administratifs, transmettre les informations aux autres intervenants
• Coordonner votre intervention avec le reste de l’équipe pluridisciplinaire (médecin coordinateur, IDEC, IDE, psychologue, professeur 
d’activités physiques adaptées, AS, Auxiliaires de Vie, ASH, stagiaires)
• Rechercher et gérer le matériel d’ergothérapie

Travail du lundi au vendredi.  Diplôme d’état exigé, débutant(e) accepté(e).
Permis B + véhicule souhaités.  Rémunération :  selon expérience.

Adresser CV + lettre de motivation à Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et des A�aires Médicales 
du Centre Hospitalier de Blois - Mail Pierre Charlot - 41 016 BLOIS cedex.
Pour plus d'informations : 
• Françoise ARRUGA, Cadre supérieur de santé (02.54.55.67.05 ou farruga@ch-blois.fr)
• Ou Anne LAUBERAT, Responsable recrutement (02 54 55 60 65 ou laubera@ch-blois.fr)

LE CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS (41)
RECRUTE UN ERGOTHERAPEUTE à temps plein
 pour son service d’Unité Cognitivo-Comportementale
 à pourvoir dès que possible

 Annonces de Recrutement  Annonces de Recrutement
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Le centre hospitalier de Rou�ach (68 Haut-Rhin) 
est situé à 15 km de Colmar et à 30 km de 

Mulhouse. 
Cet établissement public de santé certifé

V2010 HAS présente une capacité d'accueil de 
751 lits et places pour une activité centrée sur la 

prise en charge de la maladie mentale et le 
travail en réseau.

Il est complété d'un pôle médico-social et d'un 
pôle pour personnes âgées.

Plus de 1 500 agents sont engagés dans une 
dynamique orientée qualité.

L'hôpital se présente : www.ch-rou�ach.fr

Le centre hospitalier de Rou�ach recrute UN ERGOTHERAPEUTE (H/F)
POUR LA MAISON SAINT-JACQUES

PRÉ-REQUIS
Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d’ergothérapeute ou d'une des autorisations d'exercer dé�nies par le code de la santé publique (art. L4331-4 ou L4331-5). Vous 
avez la volonté et de bonnes dispositions pour travailler dans un contexte pluri-professionnel pour un service de qualité au pro�t des résidents dans le cadre du projet 
d'établissement.

RENSEIGNEMENTS
Pour toute précision complémentaire vous pouvez contacter :
Maurice XILLIOX, directeur des soins au 03 89 78 70 04 ou m.xilliox@ch-rou�ac.fr
Frank LENFANT, directeur des ressources humaines au 03 89 78 70 23 ou drh@ch-rou�ach.fr
CANDIDATURE, CV ET COPIE DES DIPLÔMES SONT À ADRESSER À :
Monsieur le Directeur - Centre hospitalier – 27 rue du 4ème R.S.M. - BP 29 - 68250 ROUFFACH

Poste à pourvoir à temps plein ou partiel à la maison Saint-Jacques, établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes 
qui comporte 105 lits. Le suivi médical est assuré par des médecins attachés exerçant en ville et un médecin coordonnateur. 
Globalement, ce sont 72 professionnels représentant 11 métiers di�érents qui mettent leurs compétences au service des résidents.

AVANTAGES
Politique forte de formation continue - Comité de gestion des 
oeuvres sociales (CE) et amicale du personnel -
Statut public - Cadre de travail agréable - Restauration 
organisée sur le site de Rou�ach.

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

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

Renseignements auprès de :
Mme JEANMOUGIN, Directrice des Soins
Tél 03.88.06.30.10 – sec.dssi@ch-haguenau.fr

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

POSSIBILITÉ D'ATTRIBUTION 

D'UNE ALLOCATION D'ÉTUDES 

À DES ÉTUDIANTS 

DE 3ÈME ANNÉE

HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN 
(Réparti sur trois sites géographiques LE DORAT-BELLAC-MAGNAC LAVAL (87)

RECRUTE

3 ERGOTHERAPEUTES
● Possibilité de Mise en stage Fonction Publique Hospitalière RAPIDE
● Différents projets en cours : Unités d’hébergement renforcées et Pôles d’Activité et de soins adaptés, ESA
● Unités d’Hébergement pour personnes handicapées vieillissantes
● Création d’une plateforme de réadaptation, SSR spécialisé

Contacter
Direction des Ressources Humaines 05 55 60 54 12 
ou Direction des Soins 05 55 60 54 08

Adresser lettre de candidature et Curriculum Vitae à DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN
Site LE DORAT - Avenue François de la Josnière - 87210 LE DORAT
Tel : 05-55-60-54-12. E-mail : _drh@hihl.fr

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CREUSE
RECRUTE par voie de mutation, détachement, liste d'aptitude ou CDD
Pour la Maison Départementale des Personnes Handicapées

2 ERGOTHÉRAPEUTES H/F
• Catégorie B 
• Grade relevant du cadre d’emplois des rééducateurs territoriaux
• Temps complet - Prise de fonction 

Dépôt des candidatures au Conseil Général 
pour le 1er Novembre 2012
La �che de poste est disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines 
05 44 30 24 33 ou 05 44 30 28 85

et/ou consultable sur notre site Internet www.creuse.fr
Les candidatures (lettre de motivation, C.V., justi�catif de situation administrative : 
arrêté, copie des diplômes) sont à adresser à :
M. le Président du Conseil Général de la Creuse - DRH -B.P. 250 - 23011 GUERET Cedex
Standard 05 44 30 23 23 - Fax 05 44 30 25 27 -Mél. dgs@cg23.fr

Communiquez 
avec de nombreux 
contacts

Gérez en toute 
liberté les informations
de votre profil

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

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

Rejoignez le réseau en vous 
inscrivant gratuitement sur 

www.reseauprosante.fr

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

LE RĒSEAU SOCIAL 
DES PROFESSIONNELS
DE LA SANTĒ

SANTÉ PUBLIQUE

MÉDICAPÉDIA

Réseau

Santé

RPS

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

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

Réseau Pro Santé dispose également d’une base de connaissances, à travers ses 
rubriques Médicapédia (encyclopédie médicale) et santé publique.
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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


