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Bonjour à toutes et à tous !

Comme vous pouvez le constater : ce MIIFE est 
consistant. Et presque la totalité des articles vient de 
vous ! Génial non ?

Vous pourrez ainsi faire connaissance avec vos col-
lègues des nouveaux IFE qui se présentent et lire leur 
intégration par les IFE alentours.

Mais c’est pas tout !

D’autres L1 ont eu leur intégration par leurs L2 et L3 
et vous racontent leur calvaire.

Nous avons ajouté une rubrique ‘’Vos expériences’’ 
qui vous permet de partager vos expériences de 
stage, vos projets solidaires à l’étranger, etc. 

Enfin, comme le montre ce MIIFE, l’UNAEE est là pour 
vous et vous informe donc dans sa rubrique per-
sonnelle sur pleins de sujets intéressants qui VOUS 
concernent directement. 

Tout ça avec pleins de photos !

Bonne lecture.

Léa COURTEMANCHE,
CM Publication à l’UNAEE

PS : A vos plumes pour le prochain MIIFE !

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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Nouveaux instituts
Et pour Mulhouse hip hip hip hourra !
Le Limousin entre dans la danse
Les marseillais arrivent
Hyères aujourd’hui
Tours : un nouvel IFE détonnant !

Week-end d’inté
Ergos parisiens
WEICOME to Ergoland
HAWEI Kiné Ergo Lyon !
WEI Rennais
Intégration : Alençon reste correct
Intégration des cristolliens : Check !

L’UNAEE et ses partenaires
Hoptoys 
Lilial

6ème Congrès de l’UNAEE
Nouveau Bureau National

Ergolympiades 
4L Trophy 2013
L’IPEB
Semaine de l’ergothérapie Nancéenne
A Bordeaux on est sportifs !
TAPA
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Nouveaux instituts 
Et pour Mulhouse Hipipip et pour Mulhouse Hipipip et pour 
Mulhouse Hipipip Hourra !!!

L’institut de formation en Ergothérapie de Mulhouse est un institut interrégional (IIRFE) où 20 élèves 
issus de 3 régions différentes : 8 de la région Alsace, 6 de la région Bourgogne et 6 de la région 
Franche-Comté, préparent leur DE. Le recrutement se fait suite à la PACES pour les facultés 
de Strasbourg et Dijon et par l’APMR pour la faculté de Besançon. La promotion est composée 
majoritairement d’hommes (11 garçons pour 9 super filles) ce qui est assez rare pour une 
promotion d’Ergo.

Chaque région finance la formation de ses étudiants.
En retour, les étudiants s’engagent à effectuer 
leurs stages dans leur région d’origine durant les  
3 années de formation. Les locaux de l’IFE sont inté-
grés dans L’institut de Formation des Métiers de la 
Santé (IFMS) qui réunit les métiers du paramédi-
cal tels que kinésithérapeute, psychomotricien ou  
encore infirmière. Cela nous permet d’avoir des cours 
mutualisés avec chaque formation présente dans 
l’institut, ce qui favorise l’interdisciplinarité. De plus, 
nous bénéficions de la participation de la faculté de 
médecine et de l’IFMK de Strasbourg pour certaines 
matières. Ce travail en interdisciplinarité est un atout 
propre à notre école.

Un grand merci aux super Nancéens pour leur invi-
tation et leur accueil. Ils nous ont permis de pas-
ser un Week-end d’intégration exceptionnel à la 
Bresse. Malgré le mauvais temps, l’ambiance était au  
rendez-vous et nous garderons un très bon souvenir 
de cette intégration à la grande famille des étudiants ergo.

Marie-charlotte, Alexis, Chloé, Kevin, Aurore
Étudiants en première année à Mulhouse

Les L1 de Marseille

Le Limousin entre dans la danse !
Coucou ! Nous sommes la première promo d’ergothérapeutes de l’institut ILFOMER à Limoges et fiers 
de l’être ! Cette école a ouvert ses portes le 17 septembre 2012. Elle accueille également une promo 
d’orthophonistes et l’année prochaine les kinésithérapeutes nous rejoindrons !

Nous sommes une classe de 29 étudiants dont seule-
ment 4 garçons… les p’tits veinards !

L’ILFOMER est pour l’instant le seul institut d’ergothé-
rapie dans la région du Limousin. Faire connaître cette 
profession à un plus large public dans le 87 repose 
donc sur nos épaules ! 

Dès la rentrée nous avons été contactés par l’IFE de 
Bordeaux. Ils ont eu la gentillesse de nous convier à 
leur WEI à Condéon (Charentes) pour nous intégrer 
à la communauté des ergothérapeutes. Nous sommes 
arrivés le samedi midi et se sont enchaînés pique-
nique, activités diverses et variées pour finir avec une 
soirée : « Orgie Romaine ». Déguisements et bonne humeur étaient au rendez-vous ! (Merci !!) 

Ainsi nous voilà rentrés dans le fantastique monde des ergos ! Chaque jour nous en apprenons un peu plus sur 
notre futur métier sans oublier la dynamique associative de l’UNAEE toujours soucieuse d’améliorer la vie des 
étudiants.

Parce que l’union fait la force, comptez sur Limoges pour prendre part au mouvement… !
Debora, Julie & Émilie 

Étudiantes en première année à Limoges
ILFOMER, Limoges

24 septembre 2012 : les marseillais arrivent !

Accueil chaleureux par l’équipe pédagogique qui 
nous attendait avec impatience : 6 ans, c’est long !

Première promo à effectif réduit : 18, mais ce n’est 
pas la quantité qui compte, c’est la qualité.

13/14 octobre 2012 : direction Montpellier, où nous 
avons retrouvé les hyérois pour un week-end d’inté-
gration bien sympathique ! Plage + soleil + brouette +  
glougloutage + rire = cocktail réussi ! Merci aux 
montpelliérains de nous avoir initié à la culture 
ergo : « E.R.G.O, bienvenue en ergo ! », « Qui c’est qui 
met l’ambiance, c’est les ergos ?! Oh oui, on sait fes-
toyer yer yer » ! Grâce à vous, on saura accueillir nos 
futurs bizuths 

Pour les quartiers, les quartiers nord, pour les ergo, les ergogols !

PS : Asso en construction ! 

Nouvel IFE installé dans une fac qui a déjà… bien vécue, dans un quartier… déroutant ! (Tierquar nord 
représente !)

ACTU INSTITUT 
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Hyères aujourd’hui 
Les ergothérapeutes débarquent !
Première promotion arrivant sur le site de Hyères, nous pensions passer outre l’intégration de début 
d’année. C’était sans compter sur la motivation et la générosité des Ergo’ de Montpellier et des 
psychomot’ d’Hyères. Deux week-end d’intégration nous attendaient.

A Montpellier ils savent festoyer !

On est arrivés vendredi soir et nous sommes sor-
tis dans un premier bar qui nous a permis de faire 
connaissance, puis nous sommes allés en boite.

Le lendemain, ce fut la plage, dans un cadre parfait 
avec le beau temps et, coachés par les ergos de Mont-
pellier, nous avons passé différentes épreuves. La soi-
rée de clôture de ce week-end s’est déroulée dans le 
QG des ergos (un bar musical) pour finir par un after 
mémorable en boite : bizutage réussi !

Le week-end de Hyères quant à lui commença le sa-
medi matin sur la presqu’île de Giens après un accueil 
chaleureux et enthousiaste. Les festivités débutèrent 
à la manière de Koh-lanta, la première étape étant de 
rejoindre à la nage une petite île à 200 m de la plage. 
Nous repartîmes alors : ergo’ et psychomot’... et le jeu 
était lancé.

A travers divers jeux sportifs, 2 équipes s’affrontaient 
afin de gagner un maximum de point.

Une soirée privée était également prévue avec pour 
thème « je suis un super...».

Nous tenons vivement à remercier les étudiants en 
psychomotricités de deuxième année de Hyères ain-
si que les étudiants en ergothérapie de Montpellier 
pour leur organisation mais surtout de nous avoir 
permis une intégration plutôt inespérée !

Karelle Bret-Bossan
Étudiante en L1 à Hyères

TOURS, un nouvel IFE détonnant

La Croix-Rouge change de visage à Tours ! 32 étudiants ergos débarquent, suscitant surprise, 
curiosité et surtout incompréhension pour les autres formations. Mais ne pensez pas qu’ils se 
retrouvent seuls, sans guide et sans motivation.

Une semaine après la rentrée, pendant un faux cours, 
des étudiants de 3ème année d’Alençon font irruption 
dans la salle, et cassent l’ambiance relativement stu-
dieuse, pour une intégration active (suite à un com-

plot avec M. TROUVE, directeur de notre IFE). Après 
avoir dansé sur les tables, rendez-vous devant l’ins-
titut pour un apéritif, désignation des parrains-mar-
raines, chants et chorées, l’ambiance est à son comble. 

Erwan,
 E1 première promo de TOURS

ACTU INSTITUT 

Suite des réjouissances sur les bords de Loire pour 
un pique-nique avant de se diriger, pour ceux qui 
sont toujours en forme, vers l’incontournable Acadé-
mie de la bière (inutile de préciser la suite). 

Deux semaines plus tard, nous sommes conviés au 
WEI kiné-ergos d’Alençon ; cela a motivé notre pro-

mo, bien décidée à se faire une place dans le monde 
des ERGOS, un grand merci donc à Alençon. Devenus 
experts du Gangnam Style, leur présence au 6ème 
congrès de l’UNAEE n’était qu’un aperçu de la suite 
car … les TouRRRrrrrergos débarquent.
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Week-end d’inté
Ergos parisiens

Comme chaque année en septembre, nous avions 
organisé, pour les nouveaux, une journée spéciale. 
Le rendez-vous avait été donné sous la Tour Eiffel, un 
samedi matin ensoleillé, de bonne heure et de bonne 
humeur. Tous les premières années (ou presque) 
on pu revêtir leurs tenues magnifiquement conçues 
pour la journée, sur les thèmes des hommes de Cro-
Magnon et des super héros ridicules ou de supermar-
ché. Ainsi, les Parisiens et les touristes ont vu défiler 

dans les rues des fourrures, un M&Ms et des pan-
thères roses auprès des plus grands monuments. Au 
programme, une découverte de Paris entrecoupée de 
chorées, photos, quizz, théâtre, le tout en chanson ! 
L’après-midi, c’est au parc de Vincennes que les défis 
les plus drôles ont été réalisés. Enfin, au Sullivan, les 
promos se sont retrouvées pour danser jusqu’aux 
heures les plus sombres de la nuit.

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

WEICOME TO ERGOLAND 
IFE BORDEAUX – IFE LIMOGES

Le week-end du 5-6 octobre, les 3 promotions de  
Bordeaux ainsi que la première promotion de  
Limoges se sont données rendez-vous au fin fond de 
la Charente, dans un petit bled du nom de Condéon 
avec pour ambition de passer 2 jours de folies. Dès 
l’arrivée, il a été remis à chaque participant un wel-
come-pack contenant un superbe tee-shirt rouge 
avec un éco-cup, un stylo et des prospectus des dif-
férents partenaires de l’ABEE. Les festivités com-
mencent avec la première soirée intitulée « les er-
gos sont dans le pré », chacun a sorti son plus beau 
costume de fermier, mais aussi de prairie, de vache 
ou encore de poussin... Et oui il faut être créatif ! 
La tireuse à bière a tourné à plein régime, la sono 
aussi. La nuit fut courte mais tout le monde était 
d’attaque le lendemain pour la suite du week-end. 
C’est à l’occasion des activités prévues l’après-midi 
que Limoges nous a rejoint. Au programme : course 
de Paquito, gobage de flamby, ballons (mauvaises) 
surprises, parcours du combattant sous une pluie 
de projectiles alimentaires en tout genre. Après une 
bonne douche collective à la bassine d’eau tiède, tout 
le monde a revêtu sa plus belle toge pour la deu-
xième soirée ayant pour thème « orgie romaine ». 

Les E2 ont pour l’occasion préparé des pâtes à la  
carbonara. Pour garder la ligne romain et romaines 
se sont déhanchés jusqu’au bout de la nuit !! Au petit 
matin, il a fallu nettoyer la salle et rentrer sur Bor-
deaux et Limoges. Condéon, petit village d’ordinaire 
paisible, ne risque pas d’oublier le passage des ergos...

Cécile Goudet, E1

HAWEI Kiné Ergo Lyon !

Pour cette année 2012, les KE1 de Lyon ont eu 
droit à un week-end à Mijoux, petite bourgade au 
fin fond de l’Ain.

Au menu, aller en car (car de l’ambiance ou de la 
contre-ambiance au choix, avec une grosse animation 
de nos jeunes DE dans les deux cas) puis première 
soirée sur le thème Hawaï où nous nous sommes bien 
réchauffés, vital vu la température extérieure. 

Le lendemain, après le petit déjeuner et l’ouverture 
de LA PAILLOTE (Club VIP des KE, ambiançant tous 
nos événements à grande dose de musique et de 
cocktail anisé), premier temps de cohésion avec un 
grand jeu humide sous un grand soleil. Puis repas 
rythmé par des classiques de la chanson lyonnaise 
et divers jeux dans l’après-midi rythmés eux, par 
les meilleures chorées de nos instituts ! Nous avons 
terminé ce week-end par une énorme soirée (CMB) 
Woodstok où la cohésion entre 180 1er, 2ème, 3ème A 
et DE a battu son plein suite à l’élection de nos sym-
pathiques Mister et Miss WEI !  Retour en car sous un 
ciel gris, avec nostalgie et étoiles plein les yeux pour 
nos petits KE1 Lyonnais ...

C’était votre reporter Laurent, en duplex de Lyon, à 
vous les studios !!

Le WEI rennais de l’ambiance
Le dernier week-end de septembre, les E3 rennais ont organisé un week-end d’intégration 
mémorable !

Du vendredi soir au dimanche matin, ils se sont sur-
passés pour offrir aux petits E1 de superbes soirées 
et activités. Tout a débuté vendredi soir avec une soi-
rée sur le thème « retour vers le futur » qui a permis à 
tout le monde de faire connaissance, et aux E1 de dé-
couvrir les superbes chorégraphies des 2èmes (dont 
une 20aine avaient fait le déplacement de leur lieu de 
stage) et 3èmes années. Le samedi après-midi, après 
avoir réalisé des équipes inter-promos déguisées 
selon des thématiques toutes meilleures les unes 
que les autres (Mario-kart, rec, pirates des Caraïbes, 
Avatar…), des grands-jeux tels que la lutte ou le  
ventriglisse, se sont succédés dans la bonne humeur, 

révélant des talents de chanteurs ou de compétiteurs 
chez certains. Le samedi soir, la seconde soirée « full 
color » a clôturé ce WEI de l’ambiance avec la remise 
des trophées (des barbies dorées ! Si c’n’est pas la 
classe ça !) des « meilleur catcheur », « plus beaux 
costumes »…

Ce WEI reste un souvenir mémorable pour tous ceux 
qui y ont participé !

Merci aux E3 !

Orane Chauvin (1ère année) et Aurélie Jacquin (2ème année)
de l’IFE de Rennes

ACTU INSTITUT 
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INTÉGRATION : ALENÇON RESTE CORRECT

À Alençon, école solidaire KINERGO, l’intégration s’est déroulée sur les deux premières semaines sur 
la base d’apéros, de soirées et de boîte de nuit.

Le Week-End d’Intégration (WEI) a débuté par une 
chasse au trésor qui a fait participer tous les com-
merçants de la ville. Ensuite, les étudiants de l’IFRES 
se sont dirigés vers une salle à côté du Mans dans 
une ambiance amicale. Pendant tout le week-end, les 
Ifressiens étaient déguisés sur des thèmes différents, 
avec la participation de certains étudiants de Tours et 
des diplômés d’Etat alençonnais.

Le samedi après-midi était consacré à des jeux inter-promos (ventrigliss, poulpe à 10, babyfoot géant) et s’est 
terminé par le classique « pourrissage » des premières années.

Malgré quelques dégâts matériels, tout le monde s’est amusé et les 10 % de pertes humaines autorisés n’ont 
pas été dépassés.

Intégration des cristolliens : Check !

Avec tous les œufs et la farine qu’on a eu on aurait pu 

faire une de ces crêpes party !
Pas assez trash !

Hahaha le bordel qu’on a mis dans le métro ! De 
très bons souvenirs !! … et quelques trous de 
mémoire. Super soirée ! Bref, 24h d’enfer ! 

Pas assez fatigués

Ambiance 

de folie !

Des moments inoubliables : strip-tease de notre mister bizu, courir avec un acteur porno pour obtenir un préservatif, chanter avec 
des mashmallow plein la bouche, glisser sur une bâche recouverte de liquide vaisselle et, enfin, danser toute la soirée !

RIP Fra
nkli

n 

Vive les courbatures 
Post Wei !

Trop 
bien, trop 
court, 
super 
organisation, 
merci aux L2 
et L3

Les L1 de Créteil

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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Pour mener à bien ses projets, l’UNAEE s’entoure de partenaires financiers, matériels et relationnels. 
Voici deux d’entre eux : Lilial et Hoptoys.

L’UNAEE et ses partenaires

Hoptoys
Notre partenaire Hop’Toys, proposant une sélection 
de jeux et de jouets éducatifs et ludiques adaptés aux 
besoins des enfants handicapés, a le plaisir de vous 
offrir les frais de port sur votre prochaine com-
mande !

Pour profiter de cet avantage, indiquez le code promo 
ERG12 lors de votre commande par téléphone, cour-
rier ou sur www.hoptoys.fr. Cette offre non cumu-

lable est valable jusqu’au 15 février 2013. Notez que 
les frais de port offerts se traduisent sur le web par 
une remise de 6,90€.

Cette offre est l’occasion de découvrir la large gamme 
de produits éducatifs et de rééducation :  jeux d’éveil, 
de construction, de logiques, de langage oral et écrit, 
d’aides à la communication et techniques, des livres 
et plus encore des outils pratiques au quotidien.

N’attendez plus ! 
http://www.hoptoys.fr/
04.67.13.81.10

Lilial fait sa mode « A chaque personnalité, son allure »

Lilial
fait sa mode

Confiance en soi, autonomie 
des personnes, absence de 
stigmatisation du handicap, 
et intégration, sont les mots 
d’ordre défendus par Lilial fait 
sa mode, depuis sa création en 
2010. L’enseigne est porteuse 

d’une philosophie de vie : la mode donne les armes 
pour plaire et « se plaire », et ne doit pas être réser-
vée qu’à une partie de la population. 

Lilial fait sa mode habille les femmes, les hommes et 
les enfants, en respectant chaque style, chaque allure 
et leurs contraintes de vie, le tout à un prix abor-
dable. Chaque personnalité est joliment représen-
tée, du jean au costume, de la chemise au blouson, 
de la tenue de sport au pantalon, nos modèles allient 
simplicité et modernité, pour se fondre dans chaque 
instant de vie. 

En effet, la marque aime aussi favoriser les liens, 
et s’illustre dans le plaisir d’aider, de vivre et 
de découvrir toujours en collaboration avec 
les équipes médicales : infirmières, ergothéra-
peutes, médecins.

Nous organisons des journées de sensibilisation aux 
bienfaits des disciplines sportives : paintball, accro-
branche, baptême de l’air accompagné par un pilote 
paraplégique, tennis… Ces expériences favorisent les 
échanges avec les familles, les amis ; développent les 
rencontres nouvelles (valides & handicapés) ; et per-
mettent la confrontation avec soi-même afin de res-
ter acteur de sa vie.

Lilial fait sa mode, c’est donc plus que de la mode. 
C’est un lien affectif avec la marque. On se sent 
bien, fort et soi-même, sur tous les aspects de sa per-
sonnalité, à l’instar de toute personne valide.

CONTACT : Mme Corinne MARLIAC, Responsable du Développement | corinne.marliac@lilial.fr ; www.lilial-faitsamode.fr

N° 16 - Décembre 2012

Lilial Lilial
fait sa mode

A chAque personnAlité son Allure,
lA nouvelle collection  2012-2013 met en vAleur votre style :
Jeans, Pantalons, Gants, Vêtements de sPort, et accessoires.

Homme - Femme - enFant

notre collection :
www.lilial-Faitsamode.Fr

 

Lilial
fait sa mode
www.lilial-faitsamode.fr
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“Un Congrès top sous tous les angles, orga, formations, soirées, accueil, … merci l’ADEMKEL, le COCU et merci à tous les ergos présents !!”

“Très bon week-end, bien chargé sympathiquement 
comme d’habitude ! Chargé en informations, en 

rencontres, en échanges, en émotions... Malgré la 
pluie et le froid polaire ! Seul petit bémol : qu’il n’y ait 

pas eu l’occasion/la possibilité de revoir tout le monde 
et se dire au revoir le dimanche. Rendez-vous l’année 

prochaine évidemment !” 

“J’ai été très 
impressionné par 

votre capacité à tenir 
vos engagements tant 

dans l’organisation, 
la qualité et le sérieux 

des prestations, 
le côté high-tech 
« trop style » que 

dans vos aptitudes 
aux défoulements 

salvateurs.
Encore bravo 

à tous.”

N° 16 - Janvier 2013
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ACTU UNAEE 

6ème Congrès de l’UNAEE
Le congrès à LYON, ça donne quoi ? 

Grâce à une organisation bien me-
née par les Ergos de Lyon, le congrès 
a pris forme pour accueillir l’excita-
tion de tous les participants.

Tandis que l’ouverture officielle du 
congrès était le vendredi, dès le jeudi 
soir nous avons débuté l’accueil des 
étudiants arrivant à Lyon. Matelas à 
l’épaule et duvet sous le bras, ils ont 
trouvé un semblant d’espace vital 
chez leurs hôtes.

Le vendredi matin fut consacré à 
l’inscription aux formations et la dé-
couverte des stands partenaires dans 
l’enthousiasme général. Nous avons 
donc pu tester des fauteuils roulants 
automatisés, des verticalisateurs 
dernier cri, ou encore s’extasier de-
vant la collection automne-hiver de 
jeans et autres vêtements adaptés. 
Pour se remettre, pour certains, de 
leur long trajet, nous nous sommes 
réchauffés autour d’un petit café 
puis nous avons récupéré chacun 
un t-shirts. En fin de matinée, nous 
avons participé à un Knowledge café, 
où nous avons pu découvrir et échan-

ger avec plusieurs associations 
de patients. Cela s’en est suivi de 
l’ouverture officielle du congrès 
présidé par les responsables de 
l’université Lyon 1 (M. Gilly, pré-
sident et Patrick Chambon, ego-
thérapeute vice-président étu-
diant), de l’ISTR (M. Matillon), 
de l’IFE (M. Devin) et de l’UNAEE  
(Marjolaine Charlot).

Après s’être bien rempli la panse, 
nous avons retrouvé l’amphi pour 
participer au colloque.  Là encore 
nous avons continué l’échange de 
nos chants raffinés avant le rappel 
à l’ordre pour écouter le premier 
intervenant. C’est ainsi qu’une socio-
logue, une ergothérapeute libérale et 
un sexologue ont exposé leurs rap-
ports au thème “handicap et intimi-
té”. Les Ergos de Nancy ont su clore 
ce colloque avec leur petit show, 
entraînant le reste de l’amphi dans 
l’idée de remettre cette ambiance au 
soir. S’en est suivi un petit débriefing 
de la part des organisateurs et tout 
le monde est parti se préparer pour 
notre première soirée “ergo fluo”.

“Un mélange 

de formation et 

de fête durant 2 

jours. 

Pour ma part que 

du bonheur !  

Et hip hip hip 

pour Créteil et 

vive l’UNAEE !! 

A l’année 

prochaine !”

“Kiffant”

“Du lourd !”       

“Rencontres, 

fêtes, formations = 

un mélange haut en 

couleurs ! 

Avec du bonheur, 

de la joie et des 

sourires, tout pour 

avoir envie d’y 

revenir ! 

Merci - A l’année 

prochaine”

“Un beau week-end plein de rencontres ! J’ai appris pleins de choses et passé des superbes soirées !”

“Trois jours hyper-enrichissants tant au niveau des formations que des rencontres... Merci Lyon et Merci à vous les ERGOS !!! <3”
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Bernard Devin, 
Directeur de l’IFE 
de Lyon

En boite il fait sombre : donc tout 
le monde en Fluo pour reconnaître 
les Ergo de l’ambiance ! Début de 
soirée assez calme... pour voir le 
rythme augmenter : les chorées 
sont arrivées sur la piste et tout le 
monde s’y est mis ! Amazing ! Puis 
deux grands et beaux garçons ’‘as-
sez’’ musclés (et dénudés) on su at-
tirer l’attention pour un long show 
sur/sous nos chères étudiantes. 
La soirée a continué dans une très 
bonne ambiance.

Le réveil du samedi fut assez diffi-
cile. Objectif : être à l’heure pétante 
pour la première formation dans 
la joie et la bonne humeur. Cha-
cun a donc participé à trois forma-
tions portant sur des sujets divers 
et variés mais tous plus intéres-
sants les uns que les autres, cela 
jusqu’en milieu d’après-midi. Puis 
tout le monde c’est rassemblé dans 
l’amphi pour participer à l’assem-
blée générale et au changement de 
bureau de l’UNAEE. Les vidéos de 
présentation des IFE ont été vision-
nées, avec quelques champions 

à l’applaudimètre. Toutes on su 
mettre une ambiance de folie dans 
l’amphi : danse et chants à tue-tête. 
Encore une fin d’après-midi très 
bien engagée pour se préparer à la 
soirée de Gala.

Costard cravate et robe de soirée... 
sans oublier le masque ! C’est parti 
pour la dernière soirée !

Malgré les quelques flocons, la fraî-
cheur de l’air ne fut que de courte 
durée. La salle était magnifique 
et la piste fut rapidement inves-
tie. La chorée d’Alençon était cer-
tainement la meilleure, mais les 
étudiants de Montpellier ont su 
monter l’ambiance à son apogée. 
La soirée c’est terminé tard dans la 
nuit et tôt le matin. Pour un réveil 
encore plus brutal, après ces lon-
gues journées, est venu le temps 
de se séparer. Un petit crochet à la 
Fac pour prendre son panier repas 
et faire un dernier Adieu avant que 
toutes les promos ne quittent le sol 
lyonnais, attendant impatiemment 
la prochaine édition.

Romain Aulanier
AG et au revoir à l’ancien bureau de l’UNAEEBonjour aux nouveaux élus !Gala !!!

Dans la série : photos de chaque IFEs
Soirée Fluo !!

AG et colloque : dans l’Amphi !

Chaque jour un peu plus dur...
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Président 

VASSAUX  Jean-Loup
Etudiant en 3ème année à Montpellier
president@unaee.org
06.63.77.10.67

Secrétaire Générale

CHUDY Patricia
Etudiante en 3ème année à Créteil
sg@unaee.org

VP communication

JUAREZ Pauline
Etudiante en 2ème année à Nancy
vp-communication@unaee.org
07.87.74.72.92

Trésorière

MESSINA Christine
Etudiante en 3ème année à 
Montpellier
tresorier@unaee.org
06.78.76.61.50

VP partenaires

ABADIE Julien
Etudiant en 3ème année à Bordeaux
vp-partenaires@unaee.org 
06.37.48.97.98

VP développement et coordination de 
réseau

DESCHEPPER Héloïse
Etudiante en 1ère année à 
Montpellier
vp-reseau@unaee.org
06.24.32.28.83

VP enseignement supérieur

AULANIER Romain
Etudiant en 3ème année à Lyon
vp-enseignementsup@unaee.org
06.70.95.24.48

VP communication

CASSIER Charlotte
Etudiante en 2ème année à Nancy
vp-communication@unaee.org
06.50.76.94.00

CM publication

COURTEMANCHE Léa
Etudiante en 2ème année à Créteil
cm-publication@unaee.org

CM webmaster

TIN Nicolas
Etudiant en 2ème année à Créteil
webmaster@unaee.org
06.87.71.30.43

VP prévention, citoyenneté, solidarité

LOYER Audrey
Etudiante en 3ème année à Rennes
vp-pcs@unaee.org
06.83.93.88.77

VP prévention, citoyenneté, solidarité

SPORTICHE Meryl
Etudiante en 2ème à Créteil
vp-pcs@unaee.org
06.36.81.52.49

VP relations internationales et mobilité

FAURE Marion
Etudiante en 3ème année à Bordeaux
vp-international@unaee.org
06.48.79.57.70

Nouveau Bur  eau National
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VOS EXPERIENCES

Les Ergolympiades, on n’a pas fini 
d’en parler !
Vous avez déjà entendu ce nom quelque part, et ce n’est pas n’importe où, dans le numéro 14 du 
MIIFE ont vous expliquait « Les Ergolympiades, Pourquoi et pourquoi faire ? »

Petit rappel des objectifs de cette association créée par la promotion 
2010-2013 des étudiants ergothérapeutes d’Alençon, présidée par  
Sybille Izougarhane et soutenue par un bureau tout aussi motivé qu’elle, 
sans oublier les membres actifs de l’association.

Objectifs de l’association : 

	 Monter des sensibilisations sur le sport adapté et le handisport au  
 sein d’Alençon et ses alentours.

	 Sensibiliser au handicap, handisport et sport adapté dans les  
 établissements scolaires.

	 Ouvrir un évènement sportif déjà existant au handisport et sport  
 adapté.

Et en plus de cela un gros projet… partir assister aux Jeux Paralympiques de Londres … 

Alors l’association est-elle parvenue à atteindre son but ? OUI ! Nous sommes 36 (34 étudiants ergothérapeutes, 
1 étudiante kinésithérapeute et 1 Educateur Spécialisé), à être partis faire le voyage et à vivre une expérience … 
« Amaziiiiiiiiiiing ».

Durant 5 jours, nous avons pu découvrir les disciplines suivantes et savourer l’ambiance royale de ces jeux 
paralympiques =) 

Sport & catégories : 

  Tennis de table 

  Judo 

  Force athlétique 

  Volley assis 

  Athlétisme 

  Football à 7

  Goalball

  Basket fauteuil 

  Sports équestre

  Natation

Je vous invite à découvrir chacune de ces disciplines grâce à ce lien : http://paralympique.jo-2012.net/sport.

En assistant à ces compétitions, nous oublions complètement les roues des fauteuils, les prothèses, les 
lunettes ou tout autre élément visible signifiant la situation de handicap de la personne.  Pourtant nous avons 
remarqué à quel point les aides-techniques des joueurs étaient précises. Mais nous avons été transportés par 
les prestations sportives des athlètes, tout simplement …

L’ambiance qui régnait sur les différents sites olympiques était… excitante ! Lorsque nous franchissions 
l’entrée d’un des sites, nous étions littéralement 
transportés : les airs musicaux qui résonnent à 
chaque but, les applaudissements qui encouragent  
les athlètes, les cris de surprise ou de joie qui 
ponctuent les prestations, la foule qui retient son 
souffle, les rencontres avec les athlètes et les frissons 
qui vous parcourent lorsque l’émotion s’empare de 
vous … Il faut le vivre au moins une fois dans sa vie !  

VOS EXPERIENCES 
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La réalisation de ces actions de sensibilisation 
nous ont beaucoup apporté que ce soit en termes 
d’organisation, de responsabilité, de cohésion de 
groupe ou d’expériences humaines. Assister aux JP 
2012 fut une expérience enrichissante tant au point de 
vue humain que sportif.  Malgré le fait que nous soyons 
étudiants dans une profession travaillant autour du 
handicap, cette expérience a pu faire évoluer notre 
vision de celui-ci. 

Audrey Carlier – E3P2 – Alençon 

NB : Allez sur Youtube et tapez « Ergolympiades » dans 

le moteur de recherche… Enjoy =D

Même à l’extérieur des sites olympiques nous restions dans cette ambiance survoltée, mais il n’y a pas que les 
anglais qui savent mettre l’ambiance… Chaque matin, nous quittions l’auberge de jeunesse avec le drapeau 
tricolore sur les joues et je peux vous dire que les Alençonnais ont donné de la voix dans le métro, danser dans 
les pubs, supporté les français devant le grand écran de Time Square et j’en passe…

De retour en France, nous avons effectué deux sensibilisations au handicap et au handisport auprès d’une 
centaine d’élèves de sixième du collège Saint-Exupéry avec pour guest-star Emeric Martin, médaillé de bronze 
au tennis de table aux Jeux Paralympiques de Londres. Avant de s’essayer aux différents sports tels que le 
volley assis, le basket fauteuil, le tennis de table face à Emeric Martin ou encore un parcours en fauteuil ou avec 
une déficience visuelle, les enfants ont pu poser leur questions sur le handicap, le handisport à Emeric Martin.

4L Trophy 2013 !
Nous sommes deux étudiantes en quête d’aventure et de défis.

Laure Portier, étudiante en 2ème année de Droit qui sera co-pilote et moi-même, Mathilde Yot, en 2ème 

année d’école d’ergothérapie à ALENCON, qui serai pilote.

Le 4L Trophy, référence dans le monde universitaire, 
est un raid humanitaire, culturel et sportif. Il s’agit 
d’acheminer du matériel scolaire, sportif et médical 
dans le sud marocain en 4L. Notre projet est plutôt 
d’emmener du matériel médical grâce à un partenariat 
passé avec Proteor. Le matériel est ensuite remis à la 
ligue de la protection de l’enfance marocaine qui se 
charge de le distribuer, sous la tutelle de l’association 
Enfants du désert. 

Montagnes, dunes, oueds, cours d’eau, sable sont 
autant d’épreuves qu’il faudra surmonter. Endurance, 
galères et entraide seront les maîtres mots pour 
franchir la ligne d’arrivée. Le raid débutera le 14 
février prochain et s’achèvera le 24 février. 

Pour participer, il a tout d’abord fallu créer une 
association loi 1901 pour pourvoir bénéficier de 
dons faits par les entreprises et aussi pouvoir créer 
un compte bancaire. 

Nous avons aussi la voiture, qui nous a été 
gracieusement donnée par Thomas (un ami kiné).

En outre, notre budget est à moitié bouclé, nous 
somme toujours à la recherche de nouveaux 
partenaires.

Notre 4L est désormais presque prête, il ne reste plus 
que quelques réglages à faire avant de partir.

4L’ment votre.

Mathilde Yot,
étudiante en 2ème année d’ergothérapie à Alençon

VOS EXPERIENCES 
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L’IPEB
L’associatif à Bordeaux, on aime ça et on fait 
bouger les choses (ou du moins on essaye).

Ainsi, il y a un an, nous réussissions à réunir tous les présidents des différentes assos paramed’ de Bordeaux. 
Etaient réunis, les podos, les inf’, les kinés, les ergos, les psychomot’, les manip’ radio, les ostéos, les 
orthophonistes et les orthoptistes : pas moins de 14 assos en tout ! 

Cette réunification s’est faite dans le but d’organiser une soirée paramed’ en boite avec tout le monde. Après 
plusieurs mois d’organisation et de mise en place, la soirée a pris forme le 15 février dernier. Les rôles avaient 
été répartis pour la préparation, la recherche de partenaires mais aussi pour la soirée et son organisation. 
Chaque formation avait une couleur différente (les ergos en orange).

La soirée fut une énorme réussite avec plus de 2000 personnes présentes pour représenter leurs formations.  
Après ce succès nous avons continué à nous réunir avec les assos. Deux mois après la soirée, nous commencions  
à parler d’une asso commune. Après plusieurs réunions, une AG et une déclaration en préfecture, i’IPeb (inter 
paramédicaux étudiants bordelais) est née.

L’asso est encore jeune, le bureau (qui accueille 
notamment une E2 en tant que co-VP en charge de 
la PCS) cherche petit à petit à se faire sa place. Les 
premiers CA se sont organisés et une deuxième soirée 
paramed’ a vu le jour en Octobre dernier. Les couleurs 
par formation ont été gardées mais le thème principal 
en était le chocolat. Cette fois-ci aussi, cela s’est très 
bien passé ; l’asso a obtenu de nouveaux partenaires 
et peut commencer à avoir d’autres projets. En effet, 
il est prévu que l’iPeb participe au téléthon et mette 
en place différents projets de solidarité au cours  
de l’année.

Associativement,

Marion Faure,
E3 et présidente de l’ABEE.

Semaine de l’ergothérapie à Nancy

Dans le cadre de la semaine de l’ergothérapie et en partenariat avec le CCAS de Nancy et l’ANFE, un groupe 
d’étudiants de 3e année à l’Institut de Formation en Ergothérapie de Lorraine Champagne Ardenne (IFELCA) 
ont organisé une journée de sensibilisation et d’information sur le thème de l’accessibilité et du handicap.

Cette sensibilisation a eu lieu le jeudi 25 octobre 2012, de 9h à 19h, au Centre Commercial Saint Sébastien à 
Nancy (grand centre commercial, donc grand lieu de passage !)

Les étudiants ont pré-
senté la profession d’er-
gothérapeute et ont pro-
posé diverses activités de 
mises en situations afin de 
confronter le grand public 
aux handicaps sensoriel 
et moteur (déambulation 
en fauteuil roulant ou avec 
des lunettes de simulation 
basse-vision).

Ces derniers ont également soutenu le projet 
« Nancy accessible » du CCAS en mettant à dis-
position le guide « mémo pratique » 2012, rela-
tif à l’accessibilité dans les commerces et lieux 
publics de Nancy (aussi disponible sur internet : 
http://www.accessible.nancy.fr)

Giliane Darré,
3ème année à Nancy

VOS EXPERIENCES 
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A Bordeaux on est sportifs !

TAPA

C’est mon poste depuis bientôt un an et je m’en réjouis. J’ai pu ainsi tenir au courant les étudiants des diffé-
rentes compétitions, un profil « ergo sport » a été créé sur Facebook, le cross de l’IMS a pu être pérennisé, etc. 
Au cross, les ergos se sont fait une place avec Camille (maintenant diplômée) prenant la 3ème place du 6000m 
et Jean-Baptiste et Camille (deux étudiants maintenant en E2) finissant 1er et 2ème du 6000m. Nous avons pu 
fêter nos victoires lors du barbecue organisé après le cross.

Mais surtout la plus grande victoire cette année, c’est la création d’une asso sportive de l’IMS réunissant les 
podos, kinés, ergos et les inf’. Des équipes se sont formées, nous avons accès aux stades et nous sommes dans 
le championnat universitaire. 

Sportivement,

Romain Berhondo, 
E2 et VP en charge du sport à l’ABEE

J’ai effectué un stage durant ma 3ème année d’étude en ergothérapie à l’IFE, dans une société de e-commerce 
qui propose des solution anti-dépendances à destination des personnes en situation de handicap et des aidants.

Cette fiche rédigée pendant mon stage est un exemple.

Les étudiants ergos de Bordeaux ont décidé de 
devenir sportifs (il était temps !). En effet, depuis 
plus d’un an, les choses ont bougé à l’ABEE. 

Après la participation positive des étudiants 
à certains handitriathlons, au premier cross 
de l’IMS (Institut des Métiers de la Santé) et 
à d’autres compétitions handisport, l’ABEE a 
décidé de créer un poste de VP chargé du sport. 

Un des axes principaux du plan Alzheimer 2008-
2012 concerne l’amélioration de la qualité de vie 
des malades et des aidants, où les ergothérapeutes 
jouent un rôle prépondérant. En effet, la stratégie thé-
rapeutique actuelle s’éloigne peu à peu du traitement 
pharmacologique et s’oriente vers les thérapies non 
médicamenteuses, comme la thérapie ambulatoire 
de préservation des acquis (T.A.P.A), réalisée par les 
Equipes spécialisées Alzheimer (E.S.A).

Qu’est ce qu’une E.S.A ?
L’équipe spécialisée Alzheimer est née de la me-
sure 6 du plan Alzheimer. Elle prévoit pour fin 2012, 
la création d’environ 500 E.S.A réparties sur tout le 
territoire français.

Ces équipes seront composées d’aides-soignants ou 

d’aides médico-psychologiques formés à la mala-
die d’Alzheimer, de psychomotriciens ou d’ergothé-
rapeutes, au sein de services de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD) de plus de 60 places, de services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) ou 
dans le cadre de coopérations comprenant des SSIAD 
ou des SPASAD. 

La mission de ces équipes est d’assurer la prise en 
charge à domicile des malades d’Alzheimer dans le 
cadre d’une nouvelle prestation de « soins, d’accom-
pagnement et de réhabilitation » dont les objec-
tifs sont notamment de maintenir ou développer les 
capacités résiduelles, prévenir les complications et 
notamment les troubles du comportement, valoriser 
le rôle de l’aidant et adapter l’environnement. 

Un nouveau terme regroupe ce type de prise en 
charge : la thérapie ambulatoire de préservation 
des acquis (T.A.P.A).

Qu’est ce que la T.A.P.A ?
Cette T.A.P.A s’adresse à des malades d’Alzheimer à 
stade léger à modéré, vivant à leur domicile avec un 
aidant clairement identifié (habitant au domicile de 
la personne, ou lui rendant visite plus de deux fois 
par semaine). A la suite d’une perte d’autonomie 
manifeste, le médecin prescrira environ 15 séances 
au domicile dans le cadre de la T.A.P.A.

L’objectif global de ces séances est de favoriser l’au-
tonomie de la personne dans ses activités de la vie 
quotidienne (se doucher, préparer son repas...), de 
développer sa vie affective et relationnelle, pour 
continuer à vivre normalement avec sa maladie.

Les moyens pour y parvenir sont variés et sont ajus-
tés en fonction de l’évolution de la maladie, de l’envi-
ronnement humain et matériel de la personne. 

Nous pouvons en citer quelques-uns : la stimulation 
de la mémoire et de l’attention par des activités lu-
diques, l’aménagement de l’environnement (cuisine, 
salle de bain...), la réorganisation du planning de la 
personne....

RENAUD Romain, 
E3 Lyon

Source : http://www.plan-alzheimer.gouv.fr
 http://www.larevuedupraticien.fr/

La prise en charge à domicile des malades d’Alzheimer 

L’augmentation de l’espérance de vie s’accompagne de l’apparition de pathologies liées au vieillissement, 
comme la maladie d’Alzheimer, où à partir de 85 ans une femme sur 4 et un homme sur 5 sont touchés.  Le 
déclin progressif des fonctions cognitives comme la mémoire, et les troubles comportementaux, impactent la 
participation dans les activités de la vie quotidienne, et la qualité de vie de la personne âgée malade et de 
son entourage.
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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 

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

Tous à vos claviers !

Contact
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Coin détente

Blagues
Quelle partie du légume ne passe pas dans le mixer ?
La chaise roulante.

C’est au bal du 14 Juillet sur la place de la mairie. 
Un couple est en train de danser depuis une bonne 
demi-heure. 
Alors le type dit à la fille : 
Ça vous ferait rien qu’on change de sens... J’ai ma 
jambe de bois qui s’dévisse !
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L’ŒUVRE D’ORMESSON ET DE VILLIERS
association du groupe SOS située en Ile de France (Val-de-Marne-94)

• 1 ERGOTHÉRAPEUTE À TEMPS PLEIN :
· mi-temps à La Maison d’Accueil Spécialisée d’Ormesson  sur Marne, disposant d’une capacité d’accueil de 50 lits et places.
Site internet : www.mas-ormesson.org

· mi-temps au Centre de Rééducation Fonctionnelle de Villiers sur Marne,  spécialisé en traumatologie, orthopédie,  neuro-orthopédie pédiatrique, accueillant 
enfants et adultes, d’une capacité de 66 lits et 29 places.
Site internet : www.crf-villiers.org

• 1 ERGOTHÉRAPEUTE À TEMPS PARTIEL :
mi-temps pour la Maison d’Accueil Spécialisée  d’Ormesson sur Marne.

RECHERCHE :

Contact : Patricia Ménard, chargée RH 
Tel 01 49 41 35 02

Adresser  candidature (lettre de motivation +CV) à : 
recrutements@crrf-villiers94.org

Candidatures à adresser à Mme GLOECKLE Geneviève - Coordonnatrice Générale des Soins - Centre Hospitalier Jean Martin Charcot
30 Avenue Marc Laurent - 78370 Plaisir - genevieve.gloeckle@ch-charcot78.fr - secretariat-drh@ch-charcot78.fr

LE CENTRE HOSPITALIER J-M CHARCOT RECRUTE 

UN ERGOTHÉRAPEUTE POUR LE SECTEUR 78 G13 
dans son unité d'hospitalisation de 24 lits. Au sein d'une équipe médico-soignante, l'ergothérapeute contribue à l'élaboration des projets de prise en charge et 
met en oeuvre des activités thérapeutiques tant dans l'unité de soins que dans le cadre des projets de socialisation des patients. Poste plein temps, en repos 
�xes, 9h00 - 17h00, statut fonction publique hospitalière.

LE CENTRE HOSPITALIER J-M CHARCOT RECRUTE 

UN ERGOTHÉRAPEUTE POUR LE SECTEUR 78 G12 
en unité d'hospitalisation et dans son centre extra-hospitalier en hôpital de jour et CATTP (structures situées à Plaisir). L'ergothérapeute assure des suivis en 
individuel ou en groupe sur indications médicales au sein d’une équipe pluri-professionnelle : évaluation des troubles et des capacités dans le but d’apporter 
des éléments d’observation clinique, mise en place d’ateliers polyvalents permettant le suivi personnalisé et adapté de chaque patient, possibilité de prise en 
charge précoce en soins intensifs. Poste plein temps, en repos �xes, 9h00 - 17h00, statut fonction publique hospitalière.

Pour postuler, adressez vos CV et LM à :
Madame Sandy THERON, responsable administratif 

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

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

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

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

Rejoignez-nous !

L’HOPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON,
Yvelines 78 – banlieue ouest - 25 minutes de la gare Montparnasse

recrute :

2 ERGOTHERAPEUTES
Postes à pourvoir immédiatement
Pour son hôpital de jour
• Nombreux équipements - Equipe Pluridisciplinaire
• Missions : Evaluation et rééducation de patients présentant 
des troubles de l'équilibre et de la marche, des troubles 
cognitifs, des pathologies neurologiques…
• Travail en groupe et en individuel, parcours, relaxation…
• Démarche de prévention (chutes, maintien de l'autonomie).

Renseignements auprès de :
Mme BOURATROFF - Cadre Rééducateur au 01 30 79 88 65 

Pour ses Foyers de Vie

Renseignements auprès de 
Mme PADEL - Cadre Rééducateur au 01 30 79 57 98 

1 ERGOTHERAPEUTE 
A TEMPS PARTIEL 50 %

Envoyer candidature à L’H.G.M.S. de PLAISIR-GRIGNON - D.R.H. 
 220 rue Mansart – B.P 19 -78375 PLAISIR Cedex
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CENTRE HOSPITALIER BOURBONNE-LES-BAINS
125 KMS de Nancy  • 110 KMS de Dijon • Accès  autoroutier à 20 kms • Service de Rééducation fonctionnelle (44 lits) • Affection de l’appareil locomoteur
Affection du système nerveux • Equipe motivée • Matériel performant

Recrute de suite 3 ERGOTHERAPEUTES DIPLOMES D’ETAT
 Temps plein / Temps partiel possible / Stagiairisation puis titularisation possible
• Acte d’Ergothérapie au sein même du plateau technique
• Réalisation de bilans en rééducation 
• Mise en place de projets retour
• Réalisation d’appareillage
• Participation à des groupes de travail pluridisciplinaire (prévention des 
chutes chez la personne âgée…) 
• Participation à des bilans cognitifs
• Encadrement de stagiaire

Adresser Candidature + CV à :
M. le directeur par intérim
Centre Hospitalier
Rue Terrail Lemoine
52400 BOURBONNE-LES-BAINS
Tél : 03.25.87.70.00

LE CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET RECRUTE
UN ERGOTHERAPEUTE (Diplôme D.E. Obligatoire)

Pour son EHPAD des « Patios d’Angennes » qui accueille 160 personnes âgées sur 
3 niveaux, 5 unités dont 2 unités sécurisées dédiées aux personnes âgées atteintes de démence.

Activités principales du service :
• Hébergement de personnes âgées présentant des poly-pathologies et/ou une dépendance.
• Hébergement de personnes âgées ayant des troubles cognitifs .
• Dans l’unité sécurisée « Les Fuits », est organisé le PASA (pôle d’activités et de soins adptés).

Médecin Coordonateur de l’EHPAD : Docteur DE MORTAIN

Horaires de Travail :
• 35 heures hebdomadaires : à définir en fonction des activités sur une amplitude de fonctionnement 
de 9h à 18h

Missions du Poste :
• Prise en charge de la personne âgée et tout particulièrement la personne âgée dépendante et la 
personne âgée souffrant de démence, ayant pour but de maintenir les acquis, favoriser l’autonomie, 
favoriser la communication et notamment la communication verbale.
• Aide à la professionalisation des équipes soignantes.

Madame BILLAULT Florence - Directrice des Ressources Humaines - Email : seretariatdrh@ch-rambouillet.fr
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LE CENTRE HOSPITALIER DURÉCU-LAVOISIER, 76160 DARNÉTAL
Recherche pour compléter son équipe d’ergothérapie

1 ERGOTHÉRAPEUTE DE 
À TEMPS PLEIN 

 pour son secteur d’EHPAD

Contact - L. Coquisart - 02 32 12 32 32 ou loic.coquisart@chdl-darnetal.fr

Travail en équipe pluridisciplinaire sur plateau technique récent
Poste actuellement vacant

L’Association « Les Papillons Blancs de Pont-Audemer »
Accompagnement de 365 personnes en situation de handicap mental, du tout jeune enfant à l’adulte vieillissant,
200 salariés, 11 services et établissements. 

RECHERCHE Pour sa Maison d’Accueil Spécialisé (de 48 places) et son SAMSAH (de 15 places)

UN/UNE ERGOTHERAPEUTE
• CDI – Temps plein - 0.80 ETP = MAS - 0.20 ETP = SAMSAH
• Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et Services
• Pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966.

• POSTE A POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE

Prendre contact directement avec :
Monsieur Francis PERNA
Directeur Général
SIEGE SOCIAL - 4 Avenue de l’Europe
27500 PONT-AUDEMER
Tél : 02.32.41.15.97

L'Association Recherche Handicap et Santé mentale (ARHM) compte 1 600 salariés, représentant environ 1 350 ETP, pour un budget global de 101 millions d'euros en 2011.
L’A.R.H.M gère 15 établissements et services dédiés aux personnes malades et handicapées psychiques, handicapées mentales ou polyhandicapées. 
Son principal établissement, le Centre hospitalier Saint Jean de Dieu, qui assure la sectorisation psychiatrique pour la population du Rhône au sud de Lyon,

UN(E) ERGOTHERAPEUTE (H/F) recrute :

CDI – Temps partiel (0,2 ETP) Lyon
A pourvoir immédiatement

PISR – Unité Hermès

Les missions principales sont :
• Formaliser et conduire une prise en charge spéci�que individuelle ou groupale qui s’inscrit dans le projet global du patient cérébro-lésé dans une équipe pluriprofessionnelle. 
• Travailler en réseau et avec les aidants 
• Participer aux réunions de synthèses pluridisciplinaires en utilisant tous les éléments signi�catifs en lien avec les soins du patient, le soin institutionnel sous forme orale ou écrite.
Pré-requis
• Titulaire du diplôme.
• Intérêt pour la psychiatrie, la neurologie et les poly-handicaps

Adresser votre 
candidature (CV+ LM)  à : 

Centre Hospitalier 
Saint Jean de Dieu 

à l’attention de Mme Annick Bechet
Directrice des soins

290 route de Vienne - BP 8252 - 
69355 LYON Cedex 08 

ou par mail à recrutement@arhm.fr
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Communiquez 
avec de nombreux 
contacts

Gérez en toute 
liberté les informations
de votre profil

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

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

Rejoignez le réseau en vous 
inscrivant gratuitement sur 

www.reseauprosante.fr

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

LE RĒSEAU SOCIAL 
DES PROFESSIONNELS
DE LA SANTĒ

SANTÉ PUBLIQUE

MÉDICAPÉDIA

Réseau

Santé

RPS

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

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

Réseau Pro Santé dispose également d’une base de connaissances, à travers ses 
rubriques Médicapédia (encyclopédie médicale) et santé publique.
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Les HÔPITAUX DE CHARTRES (Eure et Loir) - 3ème Etablissement de la Région Centre (1208 lits et places), à 1 heure de PARIS 

RECRUTENT :
UN ERGOTHERAPEUTE : SERVICE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Le Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) comprend 80 lits destinés à accueillir des personnes âgées à la suite d’un séjour hospitalier pour une 
a�ection aiguë médicale ou chirurgicale. 
Il est situé au 1er étage de la résidence de L’Hôtel Dieu, dans le centre ville de Chartres.
L’objectif de ce service est d’intervenir dans la rééducation du patient âgé.

Le poste est rattaché au service de rééducation, qui regroupe également le masseur kinésithérapeute,  l’ergothérapeute et les psychomotriciens de l’EHPAD 
et dont les missions sont de préserver voire d’améliorer les capacités de la personne âgée.

Pour tous renseignements, contacter :
Madame la Directrice Adjointe chargée des pôles gérontologique et psychiatrie infantile et handicap - tél. : 02.37.30.30.85
Adresser lettre de candidature et CV à : Madame le Directeur du Personnel et du Développement Social - CH CHARTRES - BP 30407 - 28018 CHARTRES CEDEX

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

UN POSTE D’ERGOTHÉRAPEUTE Titulaire du D.E. 

OU UN PSYCHOMOTRICIEN Titulaire du D.E. 

au SSIAD de Chartres est à pourvoir
Au service de Soins In�rmiers à Domicile

(Catégorie B – Médico-sociale – Rééducateur Territoriaux)

Rattaché à l’équipe spécialisée en Alzheimer du SSIAD du Centre Communal d’Action Sociale situé 32, boulevard 
Chasles à CHARTRES, et agissant sous les directives de l’in�rmière coordinatrice, il collabore à une activité plus relation-
nelle sur des patients présentant la maladie d’Alzheimer ou apparentées sur un poste à 100% T.P. Elle comprend une 
in�rmière coordinatrice, un psychomotricien ou ergothérapeute et 2 aides soignants ou AMP.

DÉFINITION 
• Réalise des bilans de développement psychomoteur sur prescription médicale, dans une 
triple fonction de prévention, de rééducation et de thérapie. 
• Effectue des soins et activités de rééducation et de stimulation sensorielle. 
CONDITIONS D'EXERCICE
• Travail seul ou en équipe, dans le cadre de consultations, sur prescription médicale et après 
examen neuropsychologique du patient par le médecin. 
• Déplacements réguliers au domicile des patients. 
• Disponibilité, déontologie.  
AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS 
• Autonomie dans la prise en charge et la relation aux personnes. 
• Garant de la qualité des soins délivrés. 
• Activités définies, suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique.

RELATIONS FONCTIONNELLES 
• Contacts directs avec les patients. 
• Relations régulières avec le supérieur hiérarchique, l’équipe soignante pour la coordination 
des soins, les psychologues pour le suivi. 
• Relations ponctuelles avec les fournisseurs de matériel médical. 
• Collaboration avec le secteur hospitalier et libéral, etc., l’ensemble des structures de soins 
impliqués dans le suivi de la personne.
ACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Réalisation de bilans psychomoteurs. 
• Elaboration de projets thérapeutiques. 
• Prévention, rééducation et stimulation psychomotrices. 
• Information, sensibilisation et accompagnement de l’entourage.
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
• Réalisation d’études et de bilans annuels.

ACTIVITÉS :

Les horaires de travail peuvent être répartis  sur cinq jours : lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi, 
de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h00, soit 36h/sem, et variables selon les besoins du service, il ne travaille pas le week-end.



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


