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Chères étudiantes,  
chers étudiants en ergothérapie,
Voici le premier Magazine Inter-IFE du nouveau bureau 
national de l’UNAEE.

Vous trouverez la présentation du BN, élu en octobre 2015 
lors du Congrès à Clermont-Ferrand, dans les premières 
pages de ce précieux magazine.

Viennent ensuite les articles relatant vos expériences, celles 
que vous avez vécues, celles que vous voulez partagez !

Force est de constater, avec le nombre d’articles reçus, que 
les étudiants en ergothérapie de France vivent pleinement 
leur vie étudiante ! N’hésitez pas à m’envoyer vos articles 
via vos admins.

Je vous souhaite une excellente année 2016 et une très 
bonne lecture !

Roxane NICOLAS
Vice-Présidente en charge de la Publicité  

et de la Promotion de l’UNAEE
3ème année à Hyères
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Premier repas de Noël de Clermont-Ferrand

VOS EXPÉRIENCES

Tout le monde est bien content de souffler 
un peu après le premier semestre même 
s’il fut bien assaisonné avec le congrès  
de l’UNAEE qui fut une très bonne 
expérience pour notre école et dont  
nous gardons ici un très bon souvenir.

Avant de partir en vacances, les PtitsErgo® se sont réunis une dernière fois à l’occasion d’un repas de Noël, 
tous ensemble ou presque (56 sur 75 élèves de l’IFE). Ce repas a été précédé par un petit bilan de  
mi-mandat du BDE. Les membres du bureau ont fait le point sur ce qui a été réalisé et sur les futurs projets  
de l’association. Ainsi nos E1 ont pu comprendre le rôle de chaque VP et poser des questions (oui parce  
que c’est eux l’avenir). 

Le grand gagnant de la Tombola de Noël du BDE Erg’Auvergne a également été appelé dans la soirée  
(cette évènement a permis de rapporter près de 900 euros à l’association).

Après un repas convivial auquel étaient conviés les DE de l’année 2015 (en même temps ce sont les seuls) 
les bizuths ont reçu leur magnifique sweat Erg’Auvergne qu’ils vont pouvoir arborer fièrement lors des  
prochains évènements et aussi pendant les fêtes !

Adrien POUZADOUX
2ème année à Clermont-Ferrand
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Vos expériences 

Le vendredi 11 décembre, sur le thème du « père Noël est 
un PEK-no », les étudiants en ergothérapie, kinésithérapie 
et podologie se sont retrouvés dans un bar. Le but était très 
simple : apporter un jouet pour enfant afin de bénéficier des 
tarifs réduits sur les consommations.

Un gros succès pour cette année, 74 jouets ont été récoltés  
(62 neufs et 12 d’occasions), ils ont ensuite été redistribués  
par le Secours Populaire à des enfants de familles défavo-
risées lors de leur campagne du Père Noël vert. Ce fut une 
super soirée !

« Le père Noël est un PEK-no », soirée solidarité 
organisée par le BIERPEK* a été remise à l’ordre 
du jour cette année.

*BIERPEK : bureau inter étudiants rennais en podologie, 
ergothérapie et kinésithérapie
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Journée de sensibilisation au handicap au lycée
Dans le cadre de la méthodologie de projet, nous avons créé un groupe de 6 étudiantes 
en deuxième année d’ergothérapie de l’IFE de Limoges et nous avons monté un projet de 
sensibilisation au handicap. Pour cela, nous avons fait une intervention le jeudi 19 novembre 
matin et le mardi 24 novembre après-midi afin de mettre une classe de première ST2S du 
lycée Valadon en situation de handicap. Ce projet avait aussi pour objectif de présenter le 
métier d’ergothérapeute aux lycéens.
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Sensibilisation d'une classe de première ST2S au handicap
La matinée du jeudi 19 novembre : les lycéens ont choisi au hasard un handicap parmi les vingt-huit proposés 
par les étudiantes. Elles ont préalablement choisi les difficultés allant de la déficience visuelle à la paralysie  
des jambes en passant par les troubles de sensibilité de la main et à l'immobilisation d'un genou...

Les lycéens ont été mis en situation pendant deux heures où ils ont joué autour d'un jeu de mimes puis ils  
ont pris leur repas du midi au self du lycée.

Les étudiantes ont, ensuite, fait un travail de retour pour que les jeunes puissent s'exprimer sur leur ressenti 
par rapport aux difficultés éprouvées et les techniques d'adaptation qu'ils ont pu mettre en place. Les lycéens  
ont exprimé avoir observé le regard insistant des personnes et parfois leur indifférence les laissant seuls face  
à leurs difficultés. Ils ont dit avoir pris conscience des difficultés que peut éprouver une personne en  
situation de handicap pour se déplacer notamment. Ils nous ont aussi fait part de la fatigue accumulée et de  
la sensation d'isolement.

L'après-midi du mardi 24 novembre 2015 a alors été effectuée une présentation du métier d'ergothérapeute  
à ces mêmes personnes ainsi qu'à quelques élèves de terminales intéressés.
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Amener les élèves de lycée à réfléchir aux techniques de compensation possibles et à la 
difficulté engendrée par le handicap. Présenter le métier d'ergothérapeute
Après la mise en situation de handicap lors de la première demi-journée, une discussion-débat a été  
organisée par les étudiantes. Les lycéens ont été amenés à faire part de leur ressenti, de leurs observations.

Lors de la deuxième demi-journée, une présentation du métier d'ergothérapeute a été proposée par les étu-
diantes. Pour rendre cela interactif, plusieurs stands ont été mis en place par chacune des étudiantes. Chaque 
étudiante a présenté une facette de l'ergothérapie telle que :

 L'ergothérapie à l'EHPAD.

 L'ergothérapie à l'école.

 Les aides techniques, les orthèses et les fauteuils roulants.

 L'ergothérapeute en service psychiatrique.

 L'ergothérapeute en service de rééducation.

 Aménagement de domicile et du véhicule. 

 Présentation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

Verlaine FONTAINE
Chargée de communication externe

2ème année à Limoges
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Congrès UNAEE 2015 : Une folie !

MAGIQUE, voilà le mot qui résume parfaitement ce week-end ! 
Tout a commencé à Tours, lors du Congrès en 2014. A la question « Qui accueillera le prochain 
congrès ? », Clermont s’est annoncé ! Pourquoi ? Un mystère, une envie, une folie !
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Ca y est, le projet était lancé, l'équipe s'est formée et les 
postes ont été attribués. Nous avions donc Elodie comme 
chef, Estelle et Marion aux partenaires, Céline pour la 
trésorerie et les partenaires aussi ! Mathilde et Astrid 
s'occupe de la logistique générale et Lucile et Clémence des 
soirées... Facile à dire, mais dans la pratique, on s'est vite 
rendu compte que l'on en avait du boulot à fournir pour 
vous accueillir correctement ! Alors on s'est donné à fond, 
chacune  à  son  poste  et  c'est  parti  pour  cette  folle  aventure  !

Il nous a fallu être rigoureuses, et nous réunir au moins  
une fois par semaine pour savoir comment chacune de  
nous avançait afin d'équilibrer la masse de travail au mieux.  
Nos rôles ne se limitaient donc pas au nom que nous leur 
avions donné, il fallait un peu tout faire et aider ceux qui  
en avaient besoin lorsque nous avions fini une de nos  
missions ! Un vrai travail d'équipe ! 

Finalement, après une année de travail, de bonnes nouvelles, de déception, de rires, d'énervement (il en faut 
bien un peu), de découragement, d'envie, de motivation... et aussi de nombreuses réunions et pleins de mots 
sur notre groupe d'organisation privé FB, voilà le grand moment : votre arrivée ! 

Le début de semaine a donc été rythmé avec la réception des cartons, la confection des livrets, des  
welcomes-packs, la préparation des salles, du village partenaires...
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Vendredi, le départ était lancé au Sémaphore et les étudiants se sont immédiatement mis dans le bain avec 
des échanges riches auprès de nos partenaires et des associations présentent au Knowledge café !

Après le pique-nique, place au colloque sur « la poursuite des études en France et à l’étranger »,  
avec un mot d’accueil de la part de M. Chazal, doyen de la FAC de médecine de Clermont-Ferrand et  
Magali Peytavin, la directrice de l’IUFE.

Ce fut un temps fort du congrès avec de nombreux intervenants :

 Pr Coudeyre, chef de clinique à Cébazat.

 Pr Richard du CHU de Clermont-Ferrand.

 Mme Jeay ergothérapeute et responsable du service formation de l’ANFE.

 M. Janet ergothérapeute actuellement en Master 1 « Sciences de l’Education ».

 M.  Ung  ergothérapeute  actuellement  doctorant  en  «  Ethnologie  des  sciences,  Sociologie  de  la  Santé  mentale  ».

 Sans oublier Annie, Marie-Pascale et Nicolas nos camarades Canadiens venus 
 nous livrer eux aussi leur expérience.
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Une première journée chargée mais pas finie car vous nous avez encore fait voyager autour du monde pendant 
toute la soirée avec chaque école représentant un pays ! Vous avez aussi découvert notre super salle (oui on l'aime), 
et le photomaton !

Deuxième jour, la fatigue s’installe mais pas le temps de dormir car l’Assemblée Générale de l’UNAEE  
commence et renouvelle son bureau national !

Puis la journée continue avec de nombreuses formations associatives et professionnelles, il y en a pour tous les 
goûts. On termine finalement par la clôture du congrès et les remerciements !

Et c’est déjà la fin, avec une soirée cabaret de folie à La Puce à l’Oreille qui nous laisse des souvenirs  
inoubliables !

10
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Vos expériences 

Dimanche, après un réveil difficile, l'ancien et le nouveau bureau de l'UNAEE a pu faire sa passation dans une  
salle de l'école de notre IUFE. D'autres motivés se sont retrouvés dans le centre-ville de Clermont-Ferrand pour 
participer à un jeu de piste leur permettant de découvrir notre fabuleuse ville ! Et pendant ce temps, le reste  
de notre équipe organisatrice s'est elle aussi levée difficilement pour ranger les locaux et essayer de remettre 
l'école à peu près en ordre avant d'aller dormir pendant une semaine environ... en rêvant de vous !

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce  
9ème Congrès de l’UNAEE. Merci pour cette merveilleuse expérience que vous nous avez offerte, on espère  
que vous en garderez d'aussi bons souvenirs que nous. Notre équipe en sort grandit et toujours plus soudée !  
C'est surement ce soutien et cette entente qui nous a permis d'en arriver là, on est d'ailleurs un peu triste  
que  ce  soit  déjà  fini.  On  espère  maintenant  vous  revoir  aux  prochains  évènements,  merci  encore !

N° 27 - Mars 2016
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Les  Nancéiens  vous  présentent  avec  fierté…  leur  pull  universel

… un élément attendu depuis si longtemps …
Qui dit pull très attendu dit grande pression ‼  
Aura-t-il le succès escompté ? Combien en vendra- 
t-on ? …

Eh oui, le succès fut bien au rendez-vous ! Les ergos 
nancéiens sont fier de leur origine et de leur école. 
Une  file  d’attente  digne  des  premiers  jours  des  soldes. 

Normal me direz-vous ? Oui l’ergothérapie c’est la 
solidarité ! 

Mais quand vos formateurs, enseignants et 
ergothérapeutes DE vous disent qu’ils veulent 
acheter le pull, qu’il est superbe, qu’enfin nous seront 
vus au milieu des nombreux autres pulls d’école. 
Alors là on se dit que ce pull est celui tant attendu, 
qu’il remplit tous nos désirs et qu’on va pouvoir  
se montrer fiers en face des autres écoles !  

La promotion de l’ergothérapie et la fierté de son école 
jusqu’au Canada.

Quentin FRAISSE 
3ème année à Nancy

Pourquoi ce logo ? 
Pourquoi cette couleur ? 
Tant de questions que vous vous posez ! 
Voilà quelques explications 

Ce pull c’est une couleur (ce n’est pas Jaune c’est 
GOOOOOOOLD) représentant à la fois notre école et 
notre région (la région Lorraine et sa mirabelle). 
Le taureau symbole de la mascotte de notre 
association étudiante (OLEE, Organisation de 
Lorraine des Etudiants en Ergothérapie).
1954 ! La date de création des deux premiers instituts  
de formation en ergothérapie en France à Nancy et 
Paris (l'ADERE).
Un chardon lorrain qui représente notre région.
Et enfin, le caducée officiel représentant notre magni-
fique métier explicité au-dessus : L’ERGOTHERAPIE 
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Le Téléthon au national, le Téléthon chez vous

Au National
Le Téléthon rassemble 5 millions de personnes. Depuis 1987, il donne à l'association l’AFM Téléthon  
les moyens de poursuivre son combat contre la maladie.
Comme chaque année, les associations des étudiants ergothérapeutes se sont mobilisées pour le Téléthon. 
Nous vous remercions donc pour votre investissement durant ce week-end du 5 et 6 décembre. En effet,  
vous avez réalisé de nombreux projets et avez eu des idées innovantes qui ont permis de récolter une  
somme très satisfaisante à l'échelle de notre réseau. Nous sommes donc fiers de pouvoir dire que l'UNAEE  
et son réseau ont pu participer à la somme finale récoltée par le Téléthon : environ 80 Millions d’euros !
Merci à tous !!!

Sarah BARROIS & Alizée POIMBOEUF
VP PCJS du BN de l’UNAEE

La relève du Téléthon limougeaud a été assurée !
Dans le cadre de l'opération Téléthon 2015, le nouveau bureau 
fraî�chement élu a explosé les records de recueil de dons !

En effet, en collaboration avec la fédération de ville Léa, une opération a  
été lancée le 4 et 5 décembre 2015 place de la Motte à Limoges. Une dizaine 
d'associations étudiantes étaient présentes toute la journée et toute la  
nuit afin de récolter des dons pour l'AFM. De nombreuses animations 
se sont tenues tout le long de l'opération, ce qui a rendu l'ambiance 
conviviale et propice aux rencontres. Cette opération nous a permis de 
récolter 1149,15 €. Nous avions auparavant fait un petit déjeuner à la 
faculté des Lettres et Sciences Humaines qui nous a rapporté 516,97 €.

« L’ergothérapie, c’est la solidarité » à Nancy 
Samedi 5 décembre, notre école s’est mobilisée pour le Téléthon, avec l’aide de notre 
VP solidarité, un stand a été mis en place dans la ville de Nancy. Crêpes, gâteaux faits  
maison et boissons y étaient proposés. Les bénéfices de cette vente ont été reversés à cette 
organisation. Notre devise « l’ergothérapie, c’est la solidarité » a parfaitement été illustrée  
ce jour-là, merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour aider le Téléthon ! 

Anaïs BEHKTI
Admin UNAEE

1ère Année à Nancy

L’association ALLER a donc récoltée au total 1666,12 € ce qui nous envoie à la troisième place du palmarès de 
Limoges ! Nous souhaitons tout particulièrement remercier tous les partenaires et les étudiants qui se sont 
mobilisés et qui ont rendu ça possible.

Verlaine FONTAINE
Vice-présidente de l’ALLER

2ème année à Limoges

Nancy
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Vos expériences 

Le Téléthon, une sacrée histoire rennaise 
Il était une fois la semaine du Téléthon à l’IFPEK ! Depuis plusieurs années, dans le royaume de l’IFPEK, cette 
semaine est devenu un événement attendu. 

Tous les VP PCJS des bureaux étudiants kiné, podo et ergo ce sont réunis pour organiser cet événement.

Pour mener à bien cette mission, nous avons organisé : 
Des petits déjeuners dans 2 stations de métro du lundi au vendredi. Nous avons pu proposer des viennoiseries 
et des boissons aux passants, grâce aux dons des boulangeries de notre contrée et notre bonne humeur.

Un stand de gâteaux, viennoiseries, sandwich, café, thé… dans le hall de l’IFPEK ouvert toute la journée également 
du lundi au vendredi. De nombreux sujets des 3 formations ont pu nous montrer leur talent culinaire !!  
Une ambiance conviviale régnait dans l’enceinte de l’IFPEK !! 

Une vente aux enchères de dessins, bijoux, porte-clés fabriqués par les villageois de l’école a été mis en place. 
Ils ont pu enchérir toute la semaine sur les belles créations et vendredi midi le glas a sonné, les enchères  
étaient finies. 

Au vu de la motivation des troupes, une soirée YELLOW a été programmée dans une taverne à bière destinée  
à tous les sujets de l’école et à leurs amis. Tous les étudiants venant munis d’un bracelet (mis en vente pour la 
soirée 3 €) avaient des réductions. 

La fin des festivités a été marquée par notre participation au village téléthon de Rennes avec d’autres écoles. 
Les étudiants kiné et podos ont tenu un stand de massages (dos et pieds) et les étudiants ergo ont tenu un stand 
de parcours : fauteuils roulants et déficience visuelle. Les visiteurs ont manifesté de la curiosité vis-à-vis des 
différents parcours. Ce fut un moment chaleureux et agréable à partager !

Après tout ce travail, ces festivités, et malgré la fatigue ressentie en fin semaine… Ils furent très heureux et 
récoltèrent 2875 euros pour le Téléthon.

Clémentine, Gaëlle & Mélina
VP PCJS

1ère et 2ème année de Rennes
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Week-Ends d’Intégration Ergos
Cette année encore, les étudiants ergos ont beaucoup d’imagination ! La preuve avec les  
week-ends d’intégration : un véritable « Ergoh-Lanta » Limougeaud et un voyage autour du Monde 
et une soirée « Beauf » pour Nancy !

Denis Brogniart s'invite à Limoges !
Afin de souhaiter la bienvenue aux premières années, les deuxièmes années ont organisé une journée 
d'intégration nommé « Ergoh-Lanta » financé par l'association ALLER.

Elle s'est déroulée le 27 septembre 2015 à Limoges, le rendez-vous était fixé à 14h en centre-ville, s'en est 
suivie une course d'orientation dans toute la ville où des épreuves attendaient les candidats à des points 
cruciaux et connus pour ces activités nocturnes.

De nombreux lots étaient offerts aux vainqueurs des épreuves tels que du riz, une brosse à dent, un pénis  
géant formé à partir d'un fémur de bovin mais surtout le totem final !

Nous avons continué les festivités dans une salle décorée aux couleurs du thème et où les épreuves ont  
continué toute la soirée.

Bien entendu, il n'est pas resté qu'un seul survivant à la fin même si nos petits aventuriers étaient très 
fatigués de leur journée.

FONTAINE Verlaine
Vice-Présidente de l'ALLER

2ème année à Limoges
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Vos expériences 

Voyages Voyages version Nancy
Le week-end du 13 au 15 novembre, les étudiants de première année d'ergothérapie de Nancy ont été intégrés 
comme il se doit par leurs collègues des années supérieures.
Les chants et la bonne humeur étaient présents dès le début du trajet, suivis d’une première soirée très classe,  
où chacun a pu dévoiler aux autres la star qui était en lui.

Le lendemain matin, après un sommeil quelque peu agité et un début de matinée tranquille, les étudiants  
se sont affrontés sur des chorés élaborées par leurs soins, sur le thème du voyage dans le Monde.  
Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont tous mis le paquet !

Puis direction l'extérieur et le froid pour des activités de folie, des expériences culinaires intéressantes, un 
atelier peinture... dans la joie et la bonne humeur évidemment :)

Les festivités du WEI se sont terminées avec une soirée où chaque étudiant a pu laisser exprimer le beauf  
qui était en lui. Vêtements colorés de mauvais goût, moustaches et monosourcils étaient au rendez-vous !
Merci à tous ceux qui ont participé à ce WEI !

Les 1ères années de Nancy

Projet Cultur’Ergo
La Culture, correspond à l’ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui 
caractérisent une civilisation, ainsi que l’ensemble des signes et comportements d’un  
individu  qui  le  différencient  de  quelqu’un  appartenant  à  un  autre  groupe  ethnique.

J’ai pu m’apercevoir, en discutant avec les étudiants, qu’au cours des formations, la notion de Culture n’est 
pas souvent mise en avant. Il me parait cependant important d’intégrer cet aspect de la personne au sein des 
enseignements afin de donner la possibilité aux étudiants de répondre aux besoins des patients de la façon 
 la plus pertinente qui soit et sans jugement de valeur.

L’idée est de créer un enseignement non obligatoire ayant pour intérêt de promouvoir l’importance de la 
Culture dans notre profession. J’ai mené ce projet à Nancy avant mon élection au sein du BN et j’aimerais 
le proposer à l’ensemble des directeurs d’IFE afin de l’intégrer de façon pérenne. 

Pour cela, il faut des preuves ! L’UNAEE doit être en mesure de prouver l’intérêt de ce type d’enseignement  
afin de le porter devant des instances comme le SIFEF (Syndicat des IFE de France). C’est pourquoi il 
a été proposé à l’OLEE (BDE Nancy) de poursuivre le projet au sein de son IFE afin de servir de test.  
Evidemment, si d’autres BDE ou étudiants sont intéressés par le projet et souhaitent y participer, je suis  
disposé à vous soutenir dans son élaboration et fournir la feuille de route associée. 

Franck COULON
VP Culture du BN de l’UNAEE

3ème année à Nancy

La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité
Gao XINGJIAN
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Le Week-end de Formation des Administrateurs à Tours !!
Les 12 et 13 décembre derniers, 37 étudiants se sont réunis à Tours à l'occasion du Week-End de Formation  
des Administrateurs (WEFA). Ce premier évènement de l'année a été organisé par le BN (Bureau National) 
2015-2016  avec  l'aide  des  administratrices  tourangelles. 

Il permet aux nouveaux administrateurs UNAEE de se 
former et aux anciens de se perfectionner, pour que  
tout au long de l'année, chacun d'eux puisse investir  
son poste au maximum et représenter les étudiants de 
son IFE.

Nous étions 12 membres du BN et 21 administrateurs 
et futurs administrateurs à se retrouver dans un local 
convivial dans la bonne humeur et... (oui, parfois un 
peu)... le sérieux. Le soir, nous étions logés chez des 
étudiants tourangeaux fort sympathiques qui nous  
ont accueillis comme des rois et ont organisé une 
soirée spéciale WEFA.

En bref, entre rencontres, voyages et implication dans 
ses études et son avenir, être admin c'est que du bonheur ! Demandez au(x) votre(s) de vous raconter 
son (leur) week-end et guettez les étoiles dans ses (leurs) yeux...

Marine GUILLERME
VP Événements et Formation du BN de l’UNAEE

3ème année à Montpellier

Les ergos sortent leur moustache pour le Movember !
Movember Foundation est une association qui agit pour la santé masculine en finançant des 
 projets de recherche et en faisant parler de ces problématiques qui sont souvent tabous.

Tout le mois de novembre, vous avez 
pris des photos avec des moustaches et 
le slogan « ce n’est pas parce qu’on ne la 
voit pas qu’elle n’est pas là » en faisant 
référence à la moustache cachée mais 
aussi au cancer de la prostate. Merci aux 
écoles qui ont joués le jeu !!
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Vos expériences 

Movember Foudation agit aussi pour les problèmes de santé mentale : « les trois quarts des suicides sont 
commis par des hommes. L'Organisation Mondiale de la Santé évalue à 510 000 le nombre d'hommes qui se 
suicident chaque année dans le monde. Cela correspond à un suicide par minute. ».

Sarah BARROIS & Alizée POIMBOEUF
VP PCJS du BN de l’UNAEE

Par cette action nous voulions vous sensibiliser aux maladies  
qui touchent plus particulièrement les hommes : cancer de  
la prostate, cancer des testicules. 

L'impact qu'ont ces deux tumeurs sur l'espérance de vie est 
considérable, le cancer de la prostate étant le second cancer 
le plus répandu chez les hommes dans le Monde. On s'attend 
également à ce que le nombre de cas double presque pour 
atteindre un total de 1,7 millions de cas d'ici 2030.
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LE WEF à Rennes !!!

Cette année, l’Institut de Formation en Ergothérapie de Rennes a été élu pour organiser le 
WEF (Week-End de Formation). Il se déroulera au sein de l’école avec le soutien de l’UNAEE  
le 1,2 et 3 avril 2016.

Ce week-end de formation consiste à favoriser les échanges entre les étudiants en ergothérapie de toute la 
France tout en partageant des formations professionnalisantes et associatives. Il y a du nouveau cette année, 
avec le soutien et la mise en avant de l’opération “Nez pour sourire” en collaboration avec l’association le 
“Rire Médecin” afin de récolter des fonds, à travers la vente de nez de clown au sein de l’école, pour offrir des 
moments de joie et d’évasion à des enfants hospitalisés. Cette association organisera également un Flash Mob’ 
en ville le samedi et le dimanche. Une ergo soupe sera également au menu afin de contribuer à la sensibilisation 
contre le gaspillage alimentaire en musique.

Cet événement est organisé par le COWEF, cinq étudiants investis pour vous préparer un week-end de folie 
aidés par pleins de bénévoles ! Les formations, sur le thème général des pratiques professionnelles à visée  
de réhabilitation psychosociale, auront lieu le samedi avec des stands récapitulatifs le dimanche matin.  
Le week-end sera ponctué par une soirée d’accueil le vendredi avec un concert, une soirée le samedi sur le 
thème “Soit le clown de ton IFE” en rapport avec l’association “Rire Médecin”. Les nez rouge seront vendu sur 
place. Une visite de la ville de Rennes le dimanche midi. Selon le principe du Canap’Ergo, les étudiants conviés 
logerons gratuitement chez des étudiants rennais. La participation au week-end ne vous coûtera que 10 € ! 

Afin de réaliser les éco-cups du WEF 
et autre goodies, nous ouvrons un 
concours de Logo sur la page Facebook 
de l’événement à partir du 20 janvier 
2016 jusqu’au 14 février 2016. Les 
pré-inscriptions à l’événement seront 
ouvertes le 15 février 2016.

20

On vous réserve pleins d’autres surprises…
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Vos expériences 

Le CO-WEF vous attend !

Emilie RUBIO 
CM WEF 

Ulysse MOREAU
Responsable de la 
Communication

Léonore DEBANDE
Responsable des Partenaires

Alyse LABOURET
Responsable du  Budget

Idrisse REGINENSI
Responsable des Bénévoles
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Les Paramusikos vous connaissez ?

22

Chaque année ils ambiancent nos soirées notamment lors du gala et de la désintégration. Son dernier concert 
remonte au 15 janvier lors du Gala 2016 d’ergothérapie de Montpellier. Ils interprètent de nombreux titres  
tel que « Hit the road jack » ou « Mr chicken » 

Une fan !!

Nooon ? C’est le groupe de Musique de l’école de Montpellier. Créé à partir de la motivation de plusieurs 
étudiants en ergothérapie, ce groupe a débuté il y a 3 ans. Composé de plusieurs instruments et 3 voix, il a pour 
vocation de changer tous les ans avec les talents des nouveaux arrivants. 
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Projet de santé communautaire par des étudiantes de Rennes

Nous sommes 4 étudiantes en 3e année à l’IFE de Rennes. Voici un projet sur lequel nous 
avons travaillé pendant plus d’un an.

La santé communautaire
« J’avais envie de découvrir jusqu’où pouvait s’étendre 
le travail de l’ergothérapeute. Voir si on pouvait 
remplacer les « objectifs thérapeutiques », les « plans 
de traitement »… par quelque chose de plus vaste. On 
a parlé d’empowerment, de santé communautaire… et 
je me suis dit : « il faut que j’en sache plus à ce sujet ».  
Et c’est comme ça que nous nous sommes lancées dans 
le projet ». (Amélie)

Nous avions toutes les quatre envie de débuter une 
action inattendue et innovatrice.

« J’ai toujours été curieuse, je voulais donc découvrir de 
nouvelles techniques, ou facettes de l’ergothérapie, qui 
se développent peut-être à l’étranger ». (Carole)

Nous nous sommes intéressées au congrès ENOTHE 
(European Network of Occupational Therapy in 
Higher Education) pour découvrir l’ergothérapie 
au niveau européen et plus. Le thème étant « le 
développement », des questions se sont posées sur 
ce que nous pouvions apporter à l’ergothérapie sur 
ce thème. On nous a parlé de santé communautaire, 
et de l’implication de l’ergothérapeute auprès des 
personnes en situation de vulnérabilité. Cette idée ne 
nous a rien évoquées : en effet, en France il y a très peu 
d’ergothérapeutes dans ce domaine ! Mais certaines 
techniques sont présentes à l’étranger. Voilà comment  
on pourrait faire « développer » l’ergothérapie 
française, et d’agir sur le « développement » des 
personnes incluses dans ces communautés.

L’OMS définit la santé communautaire comme 
étant « le processus par lequel les membres d’une 
collectivité, géographique ou sociale, conscients de 
leur appartenance à un même groupe, réfléchissent 
en commun sur les problèmes de leur santé, 
expriment leurs besoins prioritaires et participent 
activement à la mise en place, au déroulement et à 
l’évaluation des activités les plus aptes à répondre à 
ces priorités. [...]»[1]

Nous nous sommes intéressées aux victimes de 
violence conjugale pour réfléchir à la façon dont 
l’ergothérapeute pourrait intervenir auprès de cette 
communauté. Pourquoi l’ergothérapie auprès de 
ces personnes ? Le domaine de l'ergothérapie est 
très large. Elle tente de rendre plus accessibles des 
activités du quotidien en favorisant la participation 
des personnes. La violence conjugale affecte la 
participation à leur vie quotidienne. L'ergothérapeute 
accompagne les personnes à retrouver ces habiletés, 
dans les activités, la vie familiale, le travail etc., 
pour qu’elles retrouvent le contrôle de leur vie et 
deviennent plus autonomes.

Quels services peuvent être proposés ? L'ergothéra-
peute prend en compte les désirs, les choix, les be-
soins, les valeurs personnelles et spirituelles de la 
personne. 

L'évaluation de l'ergothérapeute s’intéresse aux 
souhaits et besoins de la personne et de la famille 
et tente d'identifier les éléments facilitateurs et les 
obstacles que cela engendre. Tous les aspects de leur  
vie sont abordés durant l'entretien. L'ergothérapeute 
établit un suivi de la personne en fonction de 
l'évolution de ses objectifs.

« Ce projet m’a tout de suite semblé intéressant quand 
on nous a parlé de santé communautaire. En effet, il 
me permettait de découvrir une autre facette de notre 
métier qui en comporte pourtant déjà beaucoup ! 
De plus, il permettait de découvrir des pratiques en 
place dans des cultures étrangères, ce qui est un point 
qui présente un intérêt personnel depuis plusieurs 
années » .(Annabel)

N° 27 - Mars 2016
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Auprès des femmes victimes de violence conjugale
« Je voulais utiliser mes compétences et connaissances 
acquises dans la « vraie vie », en dehors d’un stage et 
donc d’un cadre strict ». (Céline)

Nous avons cherché les associations accueillant 
des femmes victimes de violence conjugale existant 
sur Rennes. Nous nous sommes intéressées à 
une association rattachée à un CHRS (Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale). Nous avons 
réalisé une brochure explicative sur l’ergothérapie 
et sur les évaluations et activités que nous pouvions 
mettre en place au sein de l’association afin 
d’instaurer un suivi thérapeutique des personnes 
accueillies par l’association. Après leur avoir transmis  
les documents, nous avons obtenu un rendez-vous 
avec le chef de service et une éducatrice spécialisée. 
Nous leur avons présenté notre projet après leur 
avoir redéfini l’ergothérapie.

Ils ont exprimé des réticences : le terme de santé 
communautaire aurait une connotation négative. 
Selon eux, dans le terme « communauté », les 
personnes accueillies seraient réduites à leur 
problème. Au-delà du vocabulaire, des questions 
pratiques se posaient (sécurité, financement, …).  
Il n’y a pas eu de suite à l’entretien.

Ce refus de partenariat nous a permis de prendre 
conscience des difficultés qu’imposait l’introduction 
d’une pratique peu connue dans un milieu où les 
habitudes sont déjà bien instaurées. De plus, il 
semble complexe d’intégrer l’ergothérapie au milieu 
social en France. En effet, il existe dans notre pays des 
métiers qui n’existent pas outre-Atlantique et dont 
les champs de compétences se rapprochent parfois 
de celui de l’ergothérapeute.

Préparation du congrès ENOTHE
Nous nous sommes basées sur cette expérience 
pour préparer le congrès ENOTHE qui se déroulait 
en Bulgarie du 22 au 24 octobre 2015. Le congrès 
portant cette année sur le développement, nous 
avons pu argumenter ce projet comme un moyen de 
permettre un meilleur développement de la société 
grâce à l’empowerment (amélioration du degré 
d’autonomie et décisionnel) de ses membres ainsi 
que le développement de l’ergothérapie en France, 
dans un milieu dans lequel elle n’est, pour l’instant, 
que très peu présente.

Nous avons commencé à préparer notre voyage 
(logement, financement, trajet…). Nous avons pris 

contact avec l’université de Ruse pour savoir s’il était 
possible de bénéficier d’une chambre étudiante. 
Nous avons pu passer 4 nuits dans une chambre 
double juste à côté du congrès, à seulement 15 € par 
personne pour une nuit.

Le congrès coûtait environ 215 €. L’école nous a 
proposé de nous aider à hauteur de 100 € et nous 
avons commencé une cagnotte sur internet qui nous 
a rapporté 70 €. Nous n’avons pas réussi à trouver 
d’autres sponsors. Avec les aides, cela nous est donc 
revenu à environ 215 € le voyage.

Nous nous sommes rendues en Bulgarie 36 h avant le 
début du congrès pour pouvoir visiter la ville de Ruse. 
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Déroulement du congrès
Comme il a été dit plus haut, Carole et Céline sont 
parties à Ruse assister au congrès et présenter notre 
projet. Les échanges autour des posters affichés ont 
été riches car les projets étaient variés et révélateurs 
de la place de l’ergothérapie en fonction de chaque 
pays. Entre les groupes de travail, les conférences, 
les visites de la ville, les soirées organisées… Pfiou ! 
Que de bons souvenirs ! Sans oublier bien sûr toutes 
les rencontres, aussi riches les unes que les autres. 
Il aura quand même fallu aller jusqu’en Bulgarie 
pour croiser nos pairs parisiens ! Nous en sommes 
reparties, certes fatiguées, mais avec un meilleur 
niveau en anglais, une vision élargie et diversifiée 
de l’ergothérapie, et plus concrètement un forum 
internet (www.spoteurope.eu). Ce site a été créé lors 

du congrès par les étudiants et il est à destination 
de tous les étudiants en ergothérapie. Vous avez la 
possibilité d’entrer en contact avec des futurs ergo 
étrangers, de déposer ou trouver de la documentation 
sur un point précis, ou même faire du couch-surfing.

Celine et Carole devant notre poster

Le centre est très sympathique, avec de la verdure, 
et beaucoup de fontaines ! Mais dès que nous nous 
écartions du centre, les constructions étaient plus 
précaires, et nous avions le sentiment que rien n’était 
restauré. La plus grande difficulté fut la langue ! 
Peu de mots étaient écrits dans notre alphabet, car 
ils utilisent l’alphabet cyrillique. On nous a même 
demandé de remplir notre formulaire pour notre 
chambre dans cet alphabet ! Et comme la secrétaire 
de la cité universitaire ne parlait pas anglais, nous 
étions dans une impasse… Nous nous en sommes 
quand même sorties grâce aux quelques étudiants  
de la résidence qui parlaient un peu anglais.

Construction de notre poster pour le congrès
C’est après nous être documentées sur  
l’empowerment et sur le MOH (Modèle de 
l’Occupation Humaine) que nous nous sommes mises 
à la réalisation du poster. Nous y exposons notre 
projet et notre parcours. Une femme vêtue de rouge 
(couleur chaude symbolisant la vie) efface le mot  
« victime ». Elle écrit le slogan suivant : « l’opposé 
de la violence n’est pas la tendresse, mais la pensée ». 
Avec cette image, nous voulions mettre en avant 
plusieurs notions. Tout d’abord, les personnes que 
nous accompagnons sont actrices, actives, dans 
« l’Agir ». Deuxièmement, la réflexion permet la 
prise de conscience. C’est le premier pas vers une 
amélioration de sa situation.

En effet, il faut commencer par analyser les éléments 
qui composent sa vie et chercher à les comprendre 
pour pouvoir par la suite faire des choix réfléchis. 
C’est ainsi que la personne, accompagnée par 
l’ergothérapeute et les autres professionnels, va 
pouvoir prendre du recul et prendre des décisions 
grâce à l’ensemble de sa « communauté ».

Danses traditionnelles lors d’une soirée organisée pour le congrès
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« Nous nous sommes mises dans des situations où il a fallu nous positionner en tant que (presque)  
ergothérapeutes. Ce furent également des moments où nous avons dû faire des choix et construire notre  
pratique professionnelle ».

Ce que nous avons tiré de ces aventures

 (Céline)

« Monter un projet d’une telle envergure, le présenter à des professionnels, argumenter le rôle de  
l’ergothérapeute dans le domaine, parfois se prendre des tôles, trouver des solutions ou des alternatives toutes  
ensemble… ça m’a permis de voir à quel point notre champs de possibilités est vaste. Aussi bien en tant que  
futur ergo qu’en tant qu’humaines ». 

(Amélie)

« J’ai beaucoup aimé participer à ce projet avec mes camarades malgré la difficulté qu’il impliquait, cela m’a 
tellement intéressée que j’ai décidé d’écrire mon mémoire sur ce sujet ! Même s’il reste beaucoup de chemin à 
faire pour prouver notre légitimité auprès de ce public, je suis contente d’avoir eu l’opportunité d’apprendre 
sur la santé communautaire, qui est le futur de notre profession ». 

(Carole)

« Au départ de ce projet, nous étions prévenues qu’il risquait d’être difficile. En effet, nous nous sommes 
confrontées à plusieurs obstacles : méconnaissance du métier d’ergothérapeute, peu de présence de 
l’ergothérapie dans le milieu social en France. Ceci a parfois été frustrant et a engendré pas mal de stress 
! Cependant, ce projet m’a permis d’apprendre plein de choses sur la santé communautaire en général, et de 
l’ergothérapie auprès de victimes de violence conjugale plus spécifiquement (au travers des recherches que 
nous avons effectuées). De plus, je retiendrai les réponses positives que nous avons reçues d’autres associations  
que nous avons contactées : les gens semblent intéressés par ce que nous pourrions leur proposer, peut-être  
cela ouvrira-t-il des pistes d’emploi pour l’avenir pour les ergothérapeutes ? ».

(Annabel)

Figurines fabriquées par des personnes en situation de handicap que l’on pouvait acheter
Une des nombreuses fontaines de Ruse !
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Actu’ profession

L’ANFE, l’association qui représente 
et défend votre métier de demain !
Qu’est-ce que l’ANFE ?

L’ANFE est l’Association Nationale Française des Ergothérapeutes, c’est une association de type loi 1901 qui a 
été créée par Jacqueline Roux en 1961 pour promouvoir l’ergothérapie en France. 

Ses buts sont donc de :
 Défendre et de promouvoir la profession d’ergothérapeute ;
 Valoriser les fondements scientifiques et l’évolution de l’ergothérapie ;
 Structurer et organiser le cadre d’exercice ;
 Participer aux actions d’information, d’éducation et de prévention auprès de la population ;
 Fédérer et favoriser la participation de tous à ses actions.

L’équipe de l’ANFE est composée de 7 salariés ainsi que plus de 100 bénévoles actifs ; ces derniers participent 
à la représentation et l’évolution de l’ergothérapie au sein des différents organes de l’association ou dans des 
groupes de travail.

L’association est dirigée par le conseil d’administration, composé de 15 membres élus par les adhérents de 
l’ANFE. Le conseil d’administration fixe les grandes orientations de l’association et élabore le projet associatif 
ainsi que le projet stratégique.

28
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Parallèlement, l’ANFE comprend 3 comités : 

L’ANFE est donc une communauté indépendante d’échanges et de rencontres qui rassemble 
les ergothérapeutes professionnels quel que soit leur champs d’exercice, mais également  
les étudiants et retraités en ergothérapie. 

Enfin, l’ANFE est membre de plusieurs instances :
 � COTEC (Council of Occupational Therapists for European Countries) ;
 � WFOT (World Federation of Occupational Therapy) ;
 � UIPARM (Union Interprofessionnelle des Associations de Rééducateurs et Médico-technique) ;
 � Observatoire du marché et des prix des aides techniques ;
 � Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle.

Elle représente la profession d’ergothérapeute au HCCP (Haut Conseil des Professions Paramédicales), et 
plus généralement auprès de toutes les instances ministérielles, territoriales, politiques et associatives. Elle 
participe et contribue aux réflexions, études et réformes concernant la santé et le développement des services 
à la personne.

Le Comité d’Ethique et d’Exercice

Le Comité d’Ethique et d’Exercice a pour mission de promouvoir la responsabilité des pro-
fessionnels et la qualité des bonnes pratiques. Pour ce faire, il analyse et évalue les pratiques 
professionnelles et rédige des recommandations qu’il soumet au conseil d’administration.

Les travaux en cours portent notamment sur les dispositifs et processus d’évaluation sur le 
lieu de vie, la prescription d’aides techniques, les règles d’exercice, …

Le Comité Scientifique

Ce comité est composé de 3 collèges :
 � Le collège recherche, ayant pour mission de favoriser et promouvoir la recherche en 

ergothérapie.

 � Le collège formation, veille à la qualité et à l’adéquation des formations proposées par 
le service de formation continue de l’ANFE, avec les besoins du terrain et l’évolution de 
la profession. Ce collège travaille en collaboration avec la responsable de la formation 
continue qui le consulte selon les besoins.

 � Le collège édition, qui délivre les autorisations de publication des projets d’ouvrage 
qui lui sont soumis. Il intervient pour toutes les collections dans lesquelles l’ANFE est 
directeur de publication.

Le Comité Territorial

Il est composé d’un coordonnateur et de délégués territoriaux désignés par le conseil d’ad-
ministration. Les délégués territoriaux interviennent sur l’agglomération, le département 
ou la région selon l’importance du territoire où ils sont implantés ; ils représentent ainsi 
l’ANFE au niveau régional.

Pour contacter la délégation territoriale de votre région, rendez-vous sur notre site internet 
www.anfe.fr, rubrique l’association - nos comités - le comité territorial.



30

Quels sont les services de l’ANFE ?

L’ANFE propose plusieurs services à travers le service de formation continue, la boutique en ligne, ou encore 
la revue ergOThérapies.

 Le service de formation continue organise des stages de formation continue professionnelle et des  
 journées d'étude ouverts aux ergothérapeutes et à d'autres professions paramédicale et sociale.  
 Elle permet ainsi la mise à jour des connaissances des personnels et leur remise à niveau.

 En 2015, 106 formations étaient proposées par l’ANFE et plus de 1 600 professionnels ont été formés ;  
 en 2016, 115 formations sont proposées aux professionnels. 

 Dans le cadre du partenariat entre l’ANFE et la maison d’édition Solal De Boeck, l’ANFE est directeur de  
 4 collections d’ouvrages :

La boutique en ligne de l’ANFE permet ainsi d’acheter des ouvrages, des outils d’évaluation, ou encore des 
revues ergOThérapies. N’hésitez pas à la consulter pour vos études, que ce soit pour les mémoires ou d’autres 
travaux !

Actualité en ergothérapies Ergothérapies Méthodes, techniques
et outils d'intervention

Vivre au quotidien

Enfin, le service édition comprend notamment la revue ergOThérapies, 
disponible en vente au numéro ou en abonnement. Pour les étudiants, 
l’abonnement n’est disponible qu’en version numérique, au tarif de 29 € 
l’année pour 4 numéros et un hors-série, alors profitez-en la revue peut 
vivement vous aider dans votre formation de futur ergothérapeute ! 

De plus, la revue ergOThérapies organise tous les ans le concours du 
meilleur mémoire étudiant en ergothérapie ; à l’issu de ce concours, 
le gagnant voit son mémoire publié dans la revue hors-série du mois 
de juillet, et remporte un chèque de 450 € remis par l’ANFE lors de 
son Assemblée Générale. Alors consultez régulièrement les actualités 
publiées sur le site internet pour ne pas manquer le concours des 
mémoires en ergothérapie !
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Les actions menées par l’ANFE en 2015 et celles à venir pour 2016

L'ANFE est le principal organisme représentatif de la profession d'ergothérapeute en France, elle agit sur 
les grands projets de société par sa participation aux plans ministériels, travaux d’agences, observatoires et 
hautes autorités de l’Etat.

En 2015, l’ANFE a notamment participé aux travaux sur la gouvernance des instituts de formation et 
l’encadrement des stages paramédicaux, à l’évolution du Développement Professionnel Continu (DPC), 
au reclassement en catégorie A des ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière, aux réunions de 
préparation de la Grande Conférence de Santé, …

Pour l’année 2016, les projets sont également variés, avec la création d’un Conseil National Professionnel pour 
les ergothérapeutes, la candidature de la France au congrès de la WFOT en 2022 , ainsi que la réforme des 
études en ergothérapie.

Pourquoi adhérer à l’ANFE ?

Afin de donner du poids au discours de l’ANFE en vue de faire évoluer le métier d’ergothérapeute, le nombre  
de ses adhérents est important pour prouver qu’elle représente la majorité des ergothérapeutes et qu’elle 
répond ainsi pleinement aux attentes et aux besoins des ergothérapeutes français. 

Or, compte tenu de l’augmentation très importante du nombre d’ergothérapeutes issus des nouveaux IFE, 
l’ANFE ne représente que 13 % de la profession. Bien qu’étant le principal interlocuteur des pouvoirs publics,  
l’ANFE doit accroî�tre sa représentativité pour faire entendre la voix de l’ergothérapie. 

Vous l’aurez compris, l’ANFE est donc là pour représenter l’ergothérapie et défendre votre future 
profession ! 

En tant qu’étudiant, la cotisation à l’ANFE est de 20 € pour l’année (l’adhésion se terminant le 31 décembre 
de l’année en cours), vous donnant ainsi accès à un espace privilégié sur le site internet, une réduction de 5 %  
sur la boutique en ligne (ouvrages, revues ergOThérapies, outils d’évaluation, …), vous recevrez également 
les newsletters envoyées uniquement aux adhérents, ainsi que le journal « Le Monde de l’Ergothérapie » 
contenant l’essentiel de l’actualité ; mais surtout … votre nombre sera une réelle force pour montrer que 
les étudiants en ergothérapie se mobilisent pour la promotion de leur profession !

Pour commander/renouveler votre adhésion à l’ANFE, rendez-vous sur le site www.anfe.fr, onglet « Boutique », 
puis « J’adhère à l’ANFE pour 2016 » où vous pourrez sélectionner votre tarif étudiant. 

Vous devrez ensuite envoyer votre justificatif étudiant à l’adresse boutique@anfe.fr.

Pour toute information, contactez l’ANFE par mail à accueil@anfe.fr ou au 01.45.84.30.97.

Parce que vous êtes les ergothérapeutes de demain, 
rejoignez l’ANFE pour défendre et promouvoir 
votre future profession !

Caroline SEVIN
Chargée de Communication ANFE

31



32

Coin détente
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Niveau facile

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 : contact@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 connaî�tre les impression-
nantes 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 connaî�tre tes idées !

Tous à vos claviers !

Contact
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Envoyez vos articles à 

vp-publicite@unaee.org
 afin d’ensoleiller ma boîte mail…
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Adresses des associations étudiantes

Adresses Utiles

ABEE
Association Bordelaise des Etudiants en Ergothérapie
IMS - Rue Francisco Ferrer | 33000 Bordeaux
etudiantbordeaux.abee@gmail.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

AEER
IFE ERFPS
14, rue du professeur Stewart | 76000 Rouen

AELM 
Association des Etudiants de La Musse
IFE La Musse - Allée louis martin
27180 - Saint Sébastien de Morsent
contact@aelm.fr

ALLER
Association Limougeaude Libre des Etudiants en 
Réadaptation
39 H rue Camille Guérin | 87036 Limoges
aller.asso87@gmail.com

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

ATEEC 
Association Tourangelle des Etudiants 
Ergothérapeutes de la Croix-rouge
IRFSS Centre-IFE Tours
6, avenue du professeur Minkowski
37170 Chambray-Les-Tours
adm.unaee.tours@gmail.com 

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

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

e-KLaC
Ergos-Kinés LAvallois Corporation
rue du chef de Bataillon Henri Géret | 53000 Laval

Erg’auvergne 
Association des Etudiants en Ergothérapie de Clermont
35, rue des Planchettes | 63100 Clermont-Ferrand
ergauvergne@gmail.com

FREEDOM
Fédération Rêvée des Étudiants Ergothérapeutes 
Dynamiques et Originaux de Mulhouse
IFMS - IIRFE - 2, rue du Docteur Léon Mangeney 
68100 MULHOUSE
president.freedom@outlook.com

GEEMM
Groupement des Etudiants Ergothérapeutes de Meulan 
les Mureaux
1 Rue Baptiste Marcet | 78140  Les Mureaux
asso.geemm@gmail.com

HYERES - IFPVPS
Institut de Formation Public Varois des Professions de 
Santé
6 avenue de Toulon | 83400 Hyères
hyeres.unaee@gmail.com

OEME
Organisation des Etudiants Marseillais en Ergothérapie
20 Bd Pierre Dramard | 13916 Marseille
admin-marseille@unaee.org

OLEE
Organisation Lorraine des Etudiants en Ergothérapie
4 rue des Sables | 54000 Nancy  
oleenancy.wix.com/olee | olee.nancy@gmail.com

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

Les partenaires de l’UNAEE


