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Chères étudiantes, chers 
étudiants en ergothérapie,
Voici le MIIFE printemps/été 2016 !!!

Tout d’abord, félicitations à tous les nouveaux diplômés  !  
Le Bureau National de l’UNAEE se joint à moi pour vous 
souhaiter une bonne continuation dans votre nouvelle vie.

Vous trouverez dans ce magazine l’avancée de vos 
projets. Et on peut dire que les étudiants ergos voyagent  : 
CIETO à Alicante, les Hyergos à Laval, Retour sur le 
« Madagasc’ergo », Michael IWAMA à Paris, le PSIEE …

Et après la lecture, place à la détente avec des mots  
croisés 100 % ergo !

Je vous souhaite une excellente fin d’année et de très  
belles vacances ! Bonne lecture !

Roxane NICOLAS
Vice-Présidente en charge de la Publicité et de la 

Promotion du Bureau National de l’UNAEE
3ème année à Hyères
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 Actu’ UNAEE

RECRUTEMENT

Nous avons donc 
besoin de toi, étudiant 
en ergothérapie car 
TOUS les postes sont à 
pourvoir !

Alors si tu as une quelconque motivation et/ou facilité pour mettre en place 

certains projets.

Envoie ta candidature par mail à l’adresse suivante : premier-vp@unaee.org 

Cette personne se chargera de te guider pour faire partie de la liste pour le 

mandat 2016-2017.

Pour ne rien regretter par la suite, 
n’hésite pas et lance toi !

Comme chaque année le Bureau National (BN) de l’UNAEE se renouvelle. Après 

7 mois de mandat, il est donc venu le temps de réfléchir à la succession.
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Actu’ FAGE

Les Universités d’été de la FAGE : 
Bienvenue aux Assoliades 2016
Comme chaque année, la FAGE invite près de 400 responsables associatifs et militants étudiants à 
ses universités d’été consacrées à la formation, aux rencontres, au partage et au débat, le tout dans la 
bonne humeur et dans la convivialité de la période estivale.
Pour cette édition 2016, Les Assoliades auront lieu au pays du reblochon, la Savoie, du 23 au 26 juin 2016 !

Les Assoliades, c’est avant tout le plus grand événe-
ment de formation dédié aux militants associatifs 
étudiants en France. Plusieurs dizaines d’ateliers 
pour apprendre et partager seront accessibles aux 
participants durant ces 4 jours. 

Les thématiques abordées seront très variées, allant 
de la gestion et le développement d’association, à la 
représentation étudiante, ou encore à la jeunesse et à 
l’innovation sociale. Autant de thématiques et de sujets 
d’actualité qui font l’enseignement supérieur et la 
société d’aujourd’hui et de demain.

Débutant.e.s ou confirmé.e.s, élu.e.s ou responsables 
d’association, chacun.e peut ainsi trouver sa place, 
se former et débattre sur les sujets de son choix 
ou simplement ouvrir sa réflexion sur de nouvelles 
thématiques. 

Lancés durant le SNEE 2016, les Assoliades seront 
l’occasion de continuer les travaux menés par la 
FAGE dans le cadre du cycle de dialogue structuré 
que constituent les É� tats Généraux de la démocrati-
sation de l’enseignement supérieur. Les participants 
pourront ainsi participer aux ateliers de débats et 
d’échanges.

Les Assoliades sont également l’occasion de rencon-
trer les partenaires de la FAGE que bon nombre d’asso-
ciations côtoient durant l’année au cours d’événe-
ments,  de  campagnes  de  sensibilisation  ou  de  projets.

Les Assoliades seront aussi l’occasion de mettre en 
avant et valoriser les projets des associations du 
réseau lors du « Café des initiatives étudiantes ».  

Ce café permet l’organisation de la remise des 
Trophées de l’Engagement, qui récompensent, selon 
plusieurs catégories, les fédérations de la FAGE pour 
leurs actions et leurs projets innovants !

Bloquez vos dates !!! Tous les étudiants peuvent 
venir !!

Pour vous inscrire, un seul endroit possible : www.fage.org
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VOS EXPÉRIENCES

Des nouvelles de Madagasc’ergo : 
Comment ça s’est passé ?!

Nous avons passé plusieurs semaines sur place (Antananarivo, la capitale de Madagascar), au sein 
de l’ONG « Growing the Nations Therapy Programmes ».
Être bénévoles et stagiaires là-bas, ce n’était pas de tout repos ! Nous nous trouvions au sein d’un 
projet regroupant quatre ONG : Handicap International qui le supervise, MERCY, PNFPH et GNTP.
Ce projet consiste à aider des familles très vulnérables, touchées par les inondations du début
d’année 2015, chaque association ayant son domaine d’action.

Nous avons été à la rencontre de ces nombreuses familles, directement à leur domicile pour y faire de la thérapie.  
Nous faisions un bilan rapide de leur situation de handicap, ensuite nous nous basions sur leurs besoins pour  
leur donner des exercices à faire et repérer quelle(s) aide(s) technique(s) nous pourrions leur apporter.

Nous avons fabriqué des brosses à long manche, des cannes, des planches à découper, des chaises percées, des  
orthèses souples, avec nos petites mains, qu’on a ensuite distribué à nos patients.

Nous avons également été dans certaines structures comme un dispensaire, un orphelinat, le centre d’appareillage 
de Madagascar, une école adaptée et un centre d’accueil de jour pour personnes âgées. Nous avons travaillé avec des 
enfants, des adultes, atteints de pathologies que l’on connaissait comme l’autisme, la trisomie, la paralysie cérébrale  
et d’autres moins connues comme la poliomyélite ou la lèpre.

Toutes les prises en charge là-bas se fondent sur l’approche communautaire, que l’on n’utilise pas tout à fait en  
France, et à laquelle on a dû s’adapter au cours de notre stage.
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Là-bas, il faut aussi s’adapter au travail en équipe pas tout le temps organisé, car cette dernière change tout le temps 
du fait de la présence ou non de volontaires. On a dû également s’adapter au rythme malgache (« mora mora »), aux 
imprévus, aux embouteillages, à la pollution, aux croyances, à la nourriture, et bien d’autres encore...

Par contre nous en avons pris plein les yeux lors de nos différentes sorties aux alentours, car les paysages sont 
magnifiques. Nous avons également fait de superbes rencontres, les gens sont très accueillants et généreux.

Nous avions emmené dans nos bagages de nombreuses choses comme du matériel paramédical, des jouets, 
des livres, des affaires scolaires, des maillots de football... Tout a été donné à l’ONG, certains sont utilisés pour 
les thérapies, pour l’école d’ergothérapie, d’autres ont été offerts aux enfants lors de la fête de Noël, à d’autres 
associations ou structures.

Nous sommes revenues enchantées de cette expérience qui restera gravée dans nos mémoires !

Pour plus de détails et plus de photos vous pouvez vous rendre sur :
Blog: http://2etudiantesergoamadagascar.over-blog.com
Page Facebook: https://www.facebook.com/madagascergo

Marion CANDELA & Pauline BLANCHAIS
Étudiantes 3ème année à Alençon
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Un invité de marque à l’ADERE !
Conférence de Michael IWAMA sur le modèle Kawa

Nous sommes le 25 Mars 2016, à Paris, dans l’école de l’ADERE. Aujourd’hui, un petit événement a 
lieu à l’école. Michael IWAMA, doctorant en ergothérapie japonais et travaillant aux États-Unis, vient 
nous présenter son modèle.

Plus qu’une simple description de son modèle, c’est un partage de son expérience et de sa vision de l’ergothérapie 
forgée lors de ses multiples voyages à travers de nombreux pays.

Il affirme en effet que la théorie conventionnelle de l’ergothérapie, décrétant le « Soi » et « l’Énvironnement » comme  
deux entités distinctes reliées par l’occupation, peut évoluer. Il pousse donc cette doctrine plus loin, imaginant que  
tous les éléments gravitant autour du « Soi » se retrouvent dans ce dernier de manière à former un tout. 

Pour mieux comprendre ce concept, revenons sur le modèle Kawa avec une explication rapide.

Kawa signifie rivière en japonais. Élle est une métaphore pour la vie du patient. Partant de la montagne où est sa 
source, pour terminer son chemin dans un lac, la mer ou encore l’océan, imageant alors la fin de la vie. Le courant  
de cette rivière est fluctuant, et plusieurs éléments peuvent l’altérer ou l’améliorer.
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 Les rochers (Iwa en japonais) représentent des obstacles de la vie bouchant le débit du fleuve (et donc  
 de la vie).

 Les bois flottants (Ryuboku en japonais) représentent les facteurs personnels du sujet, tels que les  
 valeurs, le caractère, la personnalité, les compétences, l’entourage, les finances, le lieu d’habitat… pouvant 
 affecter positivement ou négativement le flux de la vie.

 L’environnement est représenté par le fond et les côtés de la rivière (Torimaki en japonais) : il montre les  
 contextes physiques et sociaux du sujet (le cadre peut comprendre les membres de la famille, les animaux de  
 compagnie, les collègues, les amis, les camarades de classe, les membres de la famille ou les amis décédés, dont  
 la mémoire exerce une influence sur la vie quotidienne).

 L’eau (Mizu en japonais) représente métaphoriquement l’énergie de vie ou le flux de la vie. Cet élément naturel  
 peut être associé avec les significations suivantes : fluide, pure, nettoyée, en renouvellement, spirituelle, …  
 L’eau qui coule touche les rochers, le fond de la rivière et tous les autres éléments formant son contexte.  
 Ces éléments déterminent le volume, la forme et le débit de l’eau. Lorsque l’énergie de vie ou le débit faiblit,  
 l’individu est en malaise ou en état de disharmonie. Quand l’eau ne coule plus ou qu’elle se jette dans le vaste 
 océan, la personne est en fin de vie et meurt.

Le point de vue de M. IWAMA permet au patient d’illustrer et de mettre des mots sur ce qu’il vit et les différents 
facteurs intervenant dans sa vie. Ce modèle permet d’orienter le suivi pour qu’il soit adapté et personnalisé, selon 
les possibilités existantes chez la personne. Le patient peut créer sa rivière de différentes manières : 3D, dessin,  
peinture, … et maintenant l’application Iphone “Kawa” !!

Kawa (Rivière)
Ryu Boku

 (Bois �lotté) Mizu
 (Eau)

Iwa
 (Rochers)

Kawa Zoko
 (Cotés de 

la rivière et 
le fond)

Facteurs
personnels

Courant
de la vie
et santé

Circonstances
de la vie et
problèmes

Facteurs
environnementaux

Pour conclure, c’est un modèle qui se veut évolutif. Tout le monde peut se l’approprier selon ses habitudes  
sociales et culturelles : aussi bien les patients et les familles que les aidants et les thérapeutes.

Agnès AUGAGNEUR et Virgile PAUPELIN
2ème année 

ADERE Paris



8

Les 18, 19 et 20 mai 2016 se sont déroulés le VIe CIETO (Congreso Internacional de Estudiantes de 
Terapia Ocupacional) et le IIe CITO (Congreso Internacional de Terapia Ocupacional) à Alicante. Nous 
sommes 5 étudiantes en 3e année de l’IFE de Montpellier à être parties là-bas, au sud de l’Espagne.

Congrès International des Etudiants en Ergothérapie 
d’Alicante : un évènement à vivre une fois dans sa vie !

Ces deux congrès se déroulent en même temps à la Casa de Cultura. 
En effet, sur les 3 jours, des professionnels, des personnes en 
situation de handicap et des étudiants en ergothérapie ont exposé 
leur recherche, leur projet ou leur expérience personnelle. Au  
niveau des professionnels, les projets présentés sont très divers. 
Cela va de la rééducation des blessés de guerre américains, à la 
thérapie avec des otaries pour des enfants autistes en passant  
par l’utilisation de la technologie en rééducation neurologique.  
De plus, plusieurs nationalités sont présentes : espagnole  
(en toute logique), américaine, anglaise, suisse, suédoise et même 
française. Il y a de quoi se perdre ! Heureusement, des interprètes  
sont là pour nous traduire, via une oreillette. Ils nous accompagnent 
même pendant les ateliers, ou talleres en espagnol. Ces sessions  
se déroulent en groupes restreints, d’environ 20 personnes 
pendant les 3 jours. Ils permettent d’approfondir les conférences 
des professionnels. Nous pouvons ainsi poser des questions et 
mieux comprendre certains points. 
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En plus des ergothérapeutes, des personnes ayant une maladie rare comme la Porphyria de Günther ou un  
champion paralympique multi-médaillé partagent leurs expériences. Cela est très enrichissant ! Avec toute  
cette diversité de présentations, vous pensez que les organisateurs se sont arrêtés là... Et bien non ! 
Des étudiants présentent leurs travaux de recherche et leurs projets. Cela se déroule sur la base du volontariat.  
Ceci n’est pas uniquement réservé aux étudiants espagnols, toi aussi, jeune français(e) tu peux présenter ton 
mémoire ou un projet que tu as réalisé. Nous avons donc pu découvrir la revue de littérature sur la rééducation  
du cancer du sein chez la femme espagnole, des mémoires de master en neurologie, des aides techniques 
entièrement réalisées par les étudiants. Cela n’est qu’un échantillon ! De plus, un jury récompense les trois 
meilleures présentations.

Le CIETO et le CITO offrent une vision internationale de l’ergothérapie. Même si nous parlons différentes  
langues, le langage professionnel est identique. Nous avons l’impression de faire partie d’une grande 
communauté. Nous découvrons des pratiques différentes qu’en France. Cela enrichit nos savoirs. C’est un 
partage continu pendant 3 jours. De plus, en tant que françaises, nous étions contentes (un peu de chauvinisme 
ne fait jamais de mal) de savoir qu’un conférencier représentait un aspect de l’ergothérapie de notre pays. 
Cet ergothérapeute français était Jean-Michel Caire. Il a présenté sa thèse portant sur le thème du maintien 
à domicile des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Nous avons aussi pu échanger avec lui sur sa 
vision de la profession en France et la formation des étudiants.

Ces 3 jours de congrès ont été une très belle expérience professionnelle et humaine ! Nous ne regrettons 
pas les heures de voiture et les (courtes) nuits passées sous la tente. De plus, le cadre de vie d’Alicante et ses 
environs sont agréables après les journées de congrès. Un conseil, soyez attentifs à la prochaine édition afin 
de venir vivre ce congrès international !

Après tant de travail, il faut savoir se détendre ! Les 
organisateurs y ont aussi pensé. Le mercredi soir 
était organisé une soirée déguisée dans un bar proche 
de la Casa de Cultura. Nous avons pu apercevoir des 
Romains, des grappes de raisin et aussi des mouches. 
Le jeudi soir, c’était concert rock dans ce même bar. 
L’ambiance était au plus haut ! Ces soirées permettent 
d’échanger et de partager de supers moments ! Le 
vendredi soir c’est le gala. C’est LA soirée à ne pas 
louper. Malheureusement, nous l’avons su trop tard.

Au niveau de l’hébergement, vous pouvez demander 
à être hébergé par des étudiants d’Alicante.
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Rencontre Inter-IFE à Laval

Les jeunes IFE de Tours, Laval, Marseille et Hyères ont proposé à leurs étudiants un échange lors de 
la première semaine de février.

Quatre Hyergos, trois marseillaises et onze tourangelles se sont rendus dans l’IFÉ de Laval (où il restait 4 
étudiants ergo) pour traiter d’un thème commun : Les nouvelles technologies. 

Dès le premier jour, nous a été présentée la réalité virtuelle avec notamment les casques nous immergeant dans 
un monde totalement virtuel. C’est suivi un enchaî�nement de présentation de nouvelles technologies toutes  
plus folles les unes que les autres : applications, logiciels, imprimante 3D, Stylo 3D. 

Après 5 jours de temps couvert, de froid et de fine pluie à répétition, nous pouvions croire que le temps 
était lui aussi virtuel, figurez-vous que non… Le soleil est autant présent dans le ciel lavallois que la sobriété  
aux Inter-Ergos ! 

Malgré ce temps capricieux, nous avons pu passer de très bons moments notamment grâce à notre hôte,  
leader sur le groupe Canap’Ergo avec un temps de réponse de une seconde et demie en moyenne et le fameux 
retard Tourangeaux (avec une moyenne de 10 min par cours). 

Ce fut une très bonne expérience et découverte, nous sommes même passés dans le journal ;). Merci pour cette 
super semaine et à bientôt. 

Dylan 
Hyergo 3ème année
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Soirée Post-Concours
Le 23 avril a eu lieu à Alençon le concours d’admission pour la formation en ergothérapie et en kinésithérapie. 
A cette occasion, le BDE a organisé la soirée post-concours sur le thème de la réincarnation. En effet, c’est  
« le dernier événement » rassemblant à Alençon les prépas kiné et ergo du fait que ce soit la dernière année  
du concours d’admission en kinésithérapie. Il y avait 550 personnes présentes.

L’UNAEE récompense son réseau

Lors de l’Assemblée Générale du Congrès de Clermont-Ferrand, l’IFE de Mulhouse a été récompensé 
pour son implication dans les projets et les actions de l’UNAEE. Ce prix, instauré depuis cette année,  
a pour but de récompenser le BDE qui porte le mieux ses couleurs et qui s’investit au maximum  
dans l’UNAEE !

Mais comment faire pour être l’IFE le plus impliqué du mandat 2015-2016 ???
C’est simple, il faut réunir le plus grand nombre de critères choisis par le Bureau National.

En premier, le nombre de présence aux CA. 

Ensuite vient la participation au QCVE (Questionnaire du Coût de la Vie Etudiante pour rappel).

Vous êtes nombreux à vous mobiliser pour l’Action Nez Pour Sourire mais qui sera l’association locale la plus 
impliquée ?

Ét enfin, les projets internationaux ! Qui participe activement au Guide de la Mobilité Internationale et au 
Lexique Franco-anglais ?

Qu’est-ce qu’on y gagne ???
Cette année, la récompense, c’est des places supplémentaires pour les prochains WEF et Congrès de l’UNAEE.
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Un tourangeau à Bruxelles

J’ai dû prendre un petit temps d’adaptation, mais mon intégration s’est parfaitement déroulée, tant 
en cours que dans mon « kot » (collocation belge).

Et puis il y a eu ce fameux jour du 22 mars. Les attentats de Bruxelles, non loin de mon école et de 
chez moi. 35 morts et 340 blessés au total. Je n’étais pas sur les lieux des explosions, mais partout 
on sentait la tension palpable. L’école fermée, les transports en communs suspendus. Une vague 
soudaine de départs chez les étudiants, qui anticipaient leur départ en vacances. On aurait dit un 
exode, c’était troublant. Moi-même en rentrant à Tours le vendredi, alors même que mon retour  
pour le week-end était prévu de longue date, j’avais l’impression de fuir cette ville meurtrie. La ville a 
mis du temps à reprendre une vie « normale », comme si elle était au ralentie.

Malgré tout, ces 5 mois auront été enrichissants au possible. A Bruxelles, j’ai fait de superbes 
rencontres, j’ai découvert une autre façon d’étudier et de penser, mais aussi plein de variétés de 
bières différentes ! J’ai appris sur moi aussi, ça m’a ouvert les yeux, tant en ergothérapie que dans la 
vie. C’est pourquoi j’encourage vivement ceux qui le peuvent à partir en séjour Erasmus, en Belgique 
ou ailleurs, car cela ouvre l’esprit, et on revient avec plein d’expériences et de souvenirs à raconter !

Thibault PARENTEAU
2ème année

IFE de Tours

Depuis le 1er février dernier, j’étais en semestre ERASMUS à Bruxelles. C’est sûr qu’il y a plus exotique 
comme destination ! Simplement, cette opportunité s’est présentée, je me suis dit « et pourquoi pas ? », 
alors je suis parti ! J’avais envie de passer 5 mois loin de chez moi, pour y découvrir comment les 
ergothérapeutes travaillaient là-bas, pour y rencontrer des gens, que ce soit pour mon futur réseau de 
professionnels ou même des amis avec qui garder contact !
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À l’ADERE on se bouge contre le SIDA !

Cette année les ADERIENS se sont mobilisés 
activement pour le SIDACTION les mardi 29 et  
jeudi 31 Mars 2016. Et pour la première fois,  
une séance de sport avec au programme  
zumba et fitness a été organisée au sein de 
l’école et c’est ainsi dans la bonne humeur que 
l’ADERE a transpirée pour la bonne cause.

Une soirée SIDACTION a également eu lieu 
dans un bar privatisé la même semaine. Une 
centaine d’euros a ainsi été récolté et reversé 
au SIDACTION. Plus unis que jamais…  
le préservatif… on « ADERE » !! Et vous ?

Céline BERGERON et Fiorela RUFFIN 
2ème année, VP PCJS au BEABA à l’ADERE - Paris

Sidaction : les Alençonnais mettent le paquet !
La première semaine d’avril eu lieu 
à Alençon une mobilisation des 
étudiants kinés et ergos de l’IFRES  
en faveur du Sidaction.

Nombreux événements ont été  
organisés, commençant par la ma-
joration de l’entrée en boite de nuit 
le jeudi soir pour les étudiants. A 
cette occasion, des membres du 
BDE ont fait de la prévention en 
distribuant bracelets et préserva-
tifs. Le vendredi soir était organisé  
dans un bar un quizz géant intitulé « question pour un morpion ». Un don était demandé pour  
pouvoir participer et ainsi obtenir des tarifs préférentiels au bar. Le samedi et le dimanche, un stand  
de vente de gâteaux, boissons et de goodies était organisé dans le centre d’Alençon. Tous ces  
évènements ont permis de récolter la somme de 859,18 € en faveur du Sidaction.
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Le week-end du 2 et 3 avril, l’opération « Nez pour Sourire » a été lancée sur Tours et dans de 
nombreuses autres villes. Le but de cette opération est de financer les clowns hospitaliers de 
l’association « Le Rire Médecin », qui fête cette année ses 25 ans. 

L’opération Nez pour Sourire, qu’est-ce que c’est ?

Cette opération a été organisée grâce à la 
coopération d’« AMPLI Mutuelle » et « Le Rire 
Médecin ». Elle mobilise les associations 
nationales étudiantes afin d’offrir du rire et de 
l’évasion à plus de 2 000 enfants hospitalisés.

Chaque don de 15 € rapporté permet d’offrir la 
visite d’un duo de clowns à un enfant hospitalisé. 
Ce duo effectuera les transmissions avec le 
reste de l’équipe soignante pour réaliser des 
spectacles personnalisés et improvisés à chaque 
enfant. L’angoisse, la douleur et la tristesse 
laissent alors place à la joie et aux fous rires, qui 
sont de véritables denrées thérapeutiques et 
qui facilitent de plus les soins prodigués par les 
équipes soignantes.

Etre un clown en milieu hospitalier ne s’improvise 
pas, c’est un métier à part entière. C’est pour 
cela que « Le Rire Médecin » a créé l’Institut de 
formation du Rire Médecin. Cet institut, ouvert 
depuis 2011 aux comédiens-clowns confirmés, 
permet d’acquérir des connaissances sur 
l’univers Hospitalier ainsi que sur la médecine et 
la psychologie. 

Il permet également l’acquisition de techniques 
artistiques afin de réaliser des interventions sur 
mesure avec la meilleure qualité possible, et 
ce sur 20 semaines de formation (700 heures). 
Par la suite, les comédiens continueront à être  
formés tout au long de leurs vies professionnelles 
dans le milieu sanitaire.

Des stages de formations ludo-soignants, 
destinés eux aux professionnels de santé, 
permettent une approche ludique et plus douce 
de ceux-ci auprès des patients « fragilisés ».

D’autres formations peuvent également être 
proposées aux diverses entreprises pouvant être 
amenées à travailler auprès d’un public d’enfant, 
ainsi qu’à d’autres associations de clowns 
(existantes ou en projet) à travers le monde 
souhaitant exercer en milieu hospitalier. 

Un peu moins d’1/3 des dons effectués auprès 
du « Rire Médecin » permettent de couvrir 
les dépenses nécessaires au fonctionnement 
de l’association (collecte de fonds, frais de 
fonctionnement). Les 2/3 restants financent les 
interventions des clowns.

Si l’objectif est d’effectuer des spectacles auprès 
d’un maximum d’enfants, il reste important de 
garder à l’esprit que cela ne doit pas se faire 
au détriment de l’éthique ni de la qualité des 
interventions.

Le déroulement de l’opération
Ce premier Week-end d’avril, c’est donc 
un peu plus d’une trentaine d’étudiants en 
formations paramédicales (Orthophonistes, 
IDE et Ergothérapeutes) qui se sont retrouvés 
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à différents emplacements du centre-ville de 
Tours. Parmi eux, nous étions 8 étudiants en 
ergothérapie à arborer le T-shirt de l’association. 
Notre objectif : vendre le plus de nez rouges 
possible (sur un don de 2 € minimum), ainsi que 
d’autres accessoires divers (boucles d’oreilles et 
T-shirts). Mais également informer et sensibiliser 
la population.

C’est le sac de nez à l’épaule, la motivation et la 
bonne humeur dans le cœur, le sourire sur le 
visage et le nez rouge sur le museau que nous 
avons, avec les généreux passants Tourangeaux, 
récoltés du rire et de l’espoir pour les services 
de pédiatrie.

Les échanges avec les passants pouvaient être 
très enrichissants. Certains ont même, semble-t-
il, croisés un de ses fameux clowns !

Nous sommes tous rentrés heureux de ce  
week-end, et impatients de voir la somme récoltée, 
qui s’est avérée être de 3 332 € sur Tours, et 
d’environ 36 000 € au national. 

Le week-end c’est parfaitement déroulé, avec 
une organisation au top ! Et nous ne pouvons 
pour cela que remercier notre chef de ville, Sarah 
Hachemi, une étudiante orthophoniste qui s’est 
lancé corps et âme dans cette grande aventure !

Mais ce n’est pas tout ! En effet, l’évènement 
continu tout au long du mois ! Et des sacs de 
nez ont été distribués à chaque filière, qui peut 
alors les écouler à travers de petits événements, 
comme les soirées étudiantes ! Ainsi, nous avons 
pu en vendre lors d’une de nos soirées ayant  
pour thème « Coiffure improbable et Nez Rouge », 
un moyen simple et ludique pour favoriser  
notre action !

Si vous avez l’occasion de participer à un tel 
évènement, lancez-vous ! C’est une expérience 
solidaire très riche humainement et qui ne vous 
laissera que de bons souvenirs !!!

Marie SILLY et Thomas WENDEHENNE, 
VP PCJS de l’ATEEC
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« PSIEE » : Vous en rêviez ? Ils l’ont fait ! 

Mais encore ?
Ce projet consiste à mener une action solidaire, pérenne (oui, oui renouvelée tous les ans), dans un 
pays défini. Notre action dépendra des besoins et de la population en demande. Bien plus qu’une 
intervention ergothérapique, ce projet est une aventure humaine, culturelle, d’ouverture d’esprit et 
d’échanges, aussi bien avec la population, qu’avec d’autres étudiants et professionnels. 

Quand aura lieu ce projet ?
Une première session aura lieu cet été 2016 (oui, oui ça se rapproche).

Qui participe à ce projet ?
Après  une  rude  sélection,  une  équipe  de  6  étudiants  ergothérapeutes  ultra-motivée 
venant des quatre coins de la France, s’est formée pour cette session 2016. 
Nous avons en tant que :
	  Chef de projet/ coordinateur : Guilhem MONTALBANO  

(2ème année Clermont-ferrand)
	 	 Responsable hébergement : Amélie DREYER (2ème année Limoges)
	 	 Responsable matériel : Emma PIQUES (2ème année Limoges)
	 	 Responsable relations : Mirana RAKOTOBE (2ème année Créteil)
	 	 Responsable transport : Lucile RIAT (2ème année Mulhouse)
	 	 Responsable finances : Emilie RUBIO (2ème année Rennes)

Mirana RAKOTOBE 
Étudiante en 2ème année de l’IFE de Créteil

Que se cache-t-il derrière ce mot qu’on ne sait pas prononcer ?
« PSIEE », prononcé <Psié> (après tout dépend de votre accent), est le tout nouveau, tout beau projet 
2016 de l’UNAEE.
Maintenant qu’on sait le prononcer, me direz-vous, en quoi consiste ce projet ? « PSIEE » est un Projet 
de Solidarité Internationale des Etudiants en Ergothérapie.

BREAKING NEWS !!!!
Le 20 mai dernier, Guilhem et toute son équipe ont présenté leur projet dans le cadre d’un concours 
à la Maison des Initiatives Étudiantes de Paris avec 9 autres finalistes. Ils ont remporté 2500 €, soit 
le 3ème PIEED ! 

Le PIÉÉD signifie Prix des Initiatives É� tudiantes pour l’É� ducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale. Il s’agit d’un dispositif mis en place par Etudiants & Développement pour 
soutenir les associations étudiantes qui œuvrent pour la solidarité internationale, en menant des 
actions d’É� ducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ÉCSI).

Bravo à toute l’équipe !!

Énfin, la question que vous attendez tous… Quel pays avons-nous choisi ? L’î�le du plus petit primate du monde, un lémurien de 10 centimètres, MADAGASCAR !!Pour tout savoir, venez voir notre site internet : https://psiee2016.wordpress.com/
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Ergolympiades et la concrétisation du projet Evasion

Ce projet, c’est un voyage adapté pour des adolescents en situation de handicap mental. Ces 
adolescents n’ayant pas l’occasion ou les moyens de profiter de vacances qui leurs sont adaptées,  
les Ergolympiades ont décidé de leur financer entièrement le voyage, ainsi qu’à 32 étudiants  
adhérents, responsables de l’encadrement des jeunes. Ce voyage s’est déroulé pendant 5 jours,  
du 18 au 22 avril 2016, à Saint Martin de Bréhal, dans la Manche.

C’est sous un beau soleil normand que s’est concrétisé le projet Evasion. Une belle aventure qui aura 
pris forme grâce à l’investissement des étudiants de 3ème année d’Alençon, qui, au travers de toutes 
leurs actions auront réussi à récolter la somme de 13 740 € et ainsi mener jusqu’au bout leur projet 
dans des conditions optimales. Rien n’est impossible, même si certains étaient septiques, avec de 
la volonté et de l’investissement on peut y arriver. Cette rencontre fut très enrichissante aussi bien  
pour les jeunes que pour les étudiants. En effet, cette semaine était placée sous le signe de l’échange 
entre ces derniers. Chacun a pu apprendre de l’autre. Les adolescents était tous enchantés de leur 
semaine, leurs accompagnateurs étaient très satisfaits du travail fourni par les étudiants et de ce qui a  
pu être apporté à ces jeunes. Le projet a été à la hauteur des espérances de tous et les étudiants 
ayant organisé ce séjour remercient tous ceux qui ont participé, de loin ou de près, à ce projet.
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Le 9 mai 2016, un repas à l’aveugle a été organisé à midi au restaurant Le Cygory à  
Monferrier-sur-Lez, près de Montpellier.

REPAS à L’AVEUGLE

Un repas à l’aveugle, pourquoi ?
L’ergothérapie est une profession qui s’intéresse à 
améliorer l’autonomie des personnes en situation 
de handicap dans leurs activités quotidiennes. 
L’objectif ici était de sensibiliser les étudiants de 
l’IFEM aux situations de malvoyance et de cécité. 
Ils pourront ensuite appliquer ces connaissances 
dans leurs prises en charge lors de leurs stages 
et après l’obtention de leur diplôme.

Faut-il voir pour bien manger ?
La prise de repas est un pilier des activités de 
la vie quotidienne. Elle implique tous les sens,  
mais se voit fortement perturbée lorsque l’on est 
privé de la vue. La vue est sollicitée pour admirer 
le plat, mais aussi pour s’orienter dans l’assiette, 
repérer les aliments, orienter sa fourchette.

Le principe : manger sans pouvoir utiliser la vue !
13 étudiantes en ergothérapie et deux membres de la FAF-LR (Fédération des Aveugles et des 
Amblyopes de France – Languedoc-Roussillon) se sont prêtés au jeu de déguster un repas  
entier à l’aveugle à l’occasion d’une expérience imaginée par cinq étudiantes de l’IFEM  
(Institut de Formation en Ergothérapie de Montpellier). Une journaliste du Midi Libre était invitée 
dans le cadre de la médiatisation des résultats de cette expérience.
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Le concept
Le menu de ce repas et la salle où il avait lieu étaient une surprise, afin d’éviter toute préconception 
visuelle.

La préparation du repas et le service ont été assurés par les élèves en formation hôtellerie-restauration 
de l’ESICAD (Ecole Supérieure Privée de Commerce et de Gestion), et l’encadrement par les  
cinq étudiantes de deuxième année de l’IFEM à l’origine du projet. Les deux membres de la  
commission Communication de la FAF-LR ont pu partager leur expérience et leurs techniques lors  
de la discussion qui suivait le déjeuner. Cette mise en situation a ainsi offert la possibilité d’un  
moment convivial, ludique et formateur.

Ce premier événement était un test qui vise à pérenniser le projet pour un plus grand nombre 
d’étudiants au sein de l’école d’ergothérapie.

Les 5 étudiantes de 2ème année en 
ergothérapie à l’initiative du repas :

Fanny CANTALOUBE
Laura CARDEILHAC

Lisa CHAMBOREDON
PAULINE CHAUX

et Mathilde CHEVALIER

Pour plus d’information, vous pouvez contacter :
Fanny Cantaloube, responsable du projet, à l’adresse fannycantaloube@free.fr
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CANAP’ERGO : premières évaluations du projet !

La preuve avec un témoignage d’une étudiante limougeaude :
« Canap’Ergo a changé ma vie ! J’ai trouvé le stage parfait pour moi, le seul problème était le 
logement. J’ai donc exposé mon problème à la communauté des étudiants en ergothérapie  
par l’intermédiaire de Canap’Ergo. J’ai tout de suite reçu des propositions de collocations mais 
qui restaient loin de mon lieu de stage. J’ai ensuite reçu un message d’une étudiante dont les 
parents avaient une chambre disponible. Quelques mails plus tard j’avais un toit, une nouvelle 
famille et un chat ! En résumé Canap’Ergo pour moi c’est des propositions, des rencontres, un lit 
et un stage de rêve !! Merci !!! »

Avec toujours plus d’annonces sur le groupe Facebook de ce projet 100 % UNAEE, force est de 
constater que le Canap’Ergo fonctionne à plein régime depuis sa création en 2013 !

Ce service n’est pas ouvert que 
pour les stages ! Tu veux partir 
en vacances dans le Limousin ? 
Passer l’été sous le soleil hyérois ? 
Visiter Paris ? Ou profiter des 
marchés de Noël alsaciens ? Libre 
à toi de poster une annonce pour 
rencontrer d’autres étudiants en 
ergothérapie !

L’UNAEE souhaite par ce service, 
faciliter les démarches pour trou-
ver un logement !

Au départ sur le site internet de l’UNAEE puis sur le réseau social le plus utilisé du monde, le but  
est toujours le même : permettre aux étudiants ergothérapeutes de toute la France de diffuser des 
annonces de demande ou offre de logement principalement pour la période d’un stage. Chacun peut 
donc proposer un canapé, un lit, une chambre et même son appartement !
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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 

Contact

21

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 ergos, 
ou si tu es doué(e) en dessin, n’hésites 
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 !

Envoyer vos articles à

 vp-publicite@unaee.org
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Coin détente

Mots croisés UNAEE

Horizontal :
4. Association de Tours
6. Trouble de l’apprentissage
8. Association de Rouen
11. Association de Créteil
13. Association de Limoges
14. Association de Lyon
16. Association de Meulan les Mureaux
18. Association de Lille
21. Association de Clermont
28. Association de Rennes
29. Bras
32. Moyen de transport
33. Corps humain
34. Faire avec
37. Association de Berck sur Mer
38. Nécessaire à la pratique

Vertical :
1. Petit problème
2. Association de Mulhouse
3. Association de Nancy
5. MOH
7. Réponse ajusté
9. Association nationale
10. Association de Marseille
12. Moyen de faire autrement
15. Cadre de réflexion
17. Association de Montpellier
19. Association d’Alençon
20. Ergothérapeute
22. Aveugle
23. Appareillage
24. Association de l’ADERE
25. Décider seul
26. Association de la Muse
27. Interprofessionnel
30. TSA
31. Ardennes
35. Association de Bordeaux
36. Association de Laval

22

Les réponses seront dans le prochain numéro du MIIFE.

22
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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
http://etudiantbordeauxabee.wix.com/abee33

ADEEM
Association Des Etudiants en Ergothérapie de 
Montpellier
1673 rue saint Priest - Parc Euromédecine
34087 Montpellier Cedex
www.ergoadeem.wix.com/montpellier 

ADEMKEL
Association des Etudiants en Masso-Kinésithérapie et 
en Ergothérapie de Lyon
8 Avenue Rockefeller | 69008 Lyon

AEEC
Association des Etudiants en Ergothérapie de Créteil
61 Avenue du Générale de Gaulle | 94000 CRETEIL

AEER
Association des Etudiants en Ergothérapie Rouennais
IFE ERFPS
14, rue du professeur Stewart | 76000 Rouen
aeer.admunaee@gmail.com

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

AILEE
Association Indépendante Lilloise des Etudiants en 
Ergothérapie
57, rue Salvador Allende | 59120 Loos
aileergo@gmail.com

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
vpunaee.asseer@gmail.com
www.asseer.fr

ATEEC 
Association Tourangelle des Etudiants en Ergothérapie 
de la Croix-Rouge
6, avenue du professeur Minkowski
37170 Chambray-Les-Tours
bdeateec@gmail.com
http://ateectours.wix.com/ateec 

BDEKEB
Bureau Des Etudiants Kiné Ergo de Berck
Avenue du Phare | 62602 Berck-sur-mer
bdekeb-president@hotmail.fr
www.bdekeb.com

BEA BA
Bureau des Etudiants Aderiens Bourrés d’Avenir
52 rue de Vitruve | 75020 Paris
beabaadere@gmail.com

E-KLAC
Ergos-Kinés LAvallois Corporation
33, rue du Haut Rocher | CS 91525 - 53015 LAVAL | 
Cedex 9

Erg’auvergne 
Association des Etudiants en Ergothérapie de Clermont
61, route de Chateaugay | 63118 Cébazat
ergauvergne@gmail.com

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

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

HYERES - IFPVPS
Institut de Formation Public Varois des Professions de 
Santé
6 avenue de Toulon | 83400 Hyères
ife.hyeres@gmail.com
http://ifehyeres.wix.com/home

TAEEKA
Table Amicale des Etudiants Ergo et Kiné d’Alençon
25, Rue de Balzac | 61000 ALENCON
taeeka61@gmail.com
http://taeeka61.wix.com/kinergo

Les partenaires de l’UNAEE


