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Chères étudiantes, chers 
étudiants en ergothérapie,
Voici le premier numéro du Bureau National 2016-2017. 

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2017 avec santé, 

bonheur et beaucoup d’expériences ergothérapiques  ! Nous vous 

remercions d’être aussi présents à nos côtés et nous espérons que 

vous serez toujours aussi nombreux cette année.

Vous trouverez dans ce numéro les dernières expériences étudiantes 

et ergothérapiques que vous avez vécues dans toute la France.

C’est un réel bonheur de voir que les étudiants en ergothérapie sont 

chaque année toujours plus motivés ! 

Le visage de l’UNAEE, c’est vous, alors n’hésitez pas à nous faire 

partager toutes les expériences enrichissantes que vous vivez !

Bonne lecture !

Elodie JOUSSELIN
Vice-Présidente en charge de la Communication

Etudiante en 3e année à l’IFE de Bordeaux
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 Actu’ UNAEE

Le mandat a débuté avec plusieurs évènements nationaux importants tels que le Movember et le 
Téléthon. Merci et bravo à tous les étudiants qui se sont investis dans ces événements solidaires !

Ce mandat a aussi été marqué par la première réunion du nouveau bureau, et par le Week-End de 
Formation des Admins à Rennes.

Vous pouvez découvrir notre nouvelle page YouTube et vous pouvez nous retrouver sur Facebook, 
Twitter et Instagram pour suivre nos actus.

Le Bureau National (BN) vous souhaite à tous une très 
belle année 2017, remplie de bonheur, de projets, de 
joie et d’ergothérapie !

b a v fUNAEE – étudiants en ergothérapie #UNAEE @unaee_life UNAEE
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VOS EXPÉRIENCES

Les rencontres internationales entre professionnels et 
étudiants en ergothérapie au congrès COTEC-ENOTHE

ADERE

Du 15 au 19 juin 2016 s’est tenu pour la première fois, le congrès COTEC-ENOTHE en Irlande, à  
Galway au sein de son université alliant l’ancien et le moderne, entouré de paysages irlandais. Etudiantes 
en première et deuxième année d’ergothérapie à l’ADERE, nous étions quatre à avoir eu la chance d’y 
participer grâce à l’inscription offerte par l’IFE ADERE (Paris).

Ce congrès s’est organisé dans le but de promouvoir 
les nouveautés liées à notre profession, le partage 
de connaissances parmi environ 1000 participants 
composés de professionnels, chercheurs, étudiants 
et professeurs venant du monde entier. 

Depuis son apparition au siècle dernier, cette 
profession est en perpétuelle évolution. Ce congrès 
a pu aborder certains grands domaines tels 
que : l’éducation, la maladie mentale, l’identité 
professionnelle, les personnes âgées, la culture, 
les modèles et approches théoriques, les bilans en 
ergothérapie, la démence, la chronicité, la technologie, 
la participation… et bien d’autres réflexions autour 
de groupes de discussions, conférences, ou même 
autour d’un café lors d’un échange inopiné. 

La diversité des thèmes abordés a été l’occasion 
pour nous de découvrir ou de se renseigner plus 
profondément sur un sujet qui nous tenait à cœur. 
Nous avions la possibilité de participer à des 
workshops (débat autour d’un thème précis après 
la présentation du sujet par les ergothérapeutes qui 
encadrent le débat) ou d’assister à des conférences 
d’une heure autour d’un thème précis, permettant le 
passage de quatre présentations de quinze minutes 
chacune avec cinq minutes accordées à la fin aux 

remarques et aux questions. Le congrès s’est déroulé 
dans une ambiance conviviale. Nous pouvions 
discuter, poser des questions à tout le monde. 

Nous avons pu faire des rencontres, consulter les 
posters avec toutes leurs thématiques proposées. 
Des stands étaient également ouverts à tous les étu-
diants souhaitant se renseigner sur les formations 
internationales et sur les associations d’ergothé-
rapie existantes comme la College of Occupational 
Therapists étant l’association anglaise d’ergothéra-
pie. Tout le monde pouvait se renseigner, débattre 
et apporter ses connaissances et expériences en tant 
qu’étudiant, praticien, enseignant ou chercheur.  
En tant qu’étudiant, c’était une immense opportu-
nité de participer à ce congrès : cela a permis d’enri-
chir nos connaissances, de s’ouvrir à d’autres pers-
pectives d’évolution, de nous tenir informés de la 
recherche en ergothérapie mais également de créer 
un réseau. De nouvelles idées de projets ont égale-
ment pris naissance pendant ce congrès et sont en 
train de se développer actuellement. Des ergothé-
rapeutes travaillant avec l’Université de Montréal 
sont par exemple en train de développer un réseau 
en ligne nommé PROMOT afin de soutenir les ergo-
thérapeutes dans leur rôle de promotion de la santé.  
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COTEC propose également une collaboration euro-
péenne d’ergothérapeutes pour la cause des réfugiés.

Des partages et échanges sur la formation, la théorie 
et les pratiques de l’ergothérapie pendant les congrès 
internationaux permettent aussi de développer 
de nouveaux domaines. En effet, nous avons par 
exemple assisté à des conférences sur la participation 
sociale, abordant des thèmes sociaux actuels. 
Comme par exemple la situation des migrants en 
Europe, l’impact du manque « d’occupation » et donc 
le rôle que l’ergothérapeute peut avoir. Plusieurs 
ergothérapeutes ou étudiants nous ont décrit leurs 
observations dans leur pays (Autriche, Islande…) et 
les résultats de leur recherche : Le manque d’activités 
des réfugiés a un impact sur leur santé mentale.

Les ergothérapeutes peuvent alors les aider à trouver 
une « occupation », grâce à des activités signifiantes 
pour eux. Notre vision globale de la personne et 
nos connaissances permettent d’apporter des 
stratégies pour organiser des activités quotidiennes 
étant à la fois « occupationnelles » et permettant 
le développement de leurs habiletés. Ces activités 
signifiantes et régulières permettent une réduction 
de l’anxiété et une meilleure insertion sociale. 

Nous pouvons également les accompagner afin 
de faciliter leur participation sociale et d’intégrer 
au mieux la société, tout en tenant compte de leur 
culture, via des sorties culturelles, des apprentissages 
ou des aides administratives.

Nous avons pu aborder également la psychiatrie 
sur le thème de la participation et de la maladie 
mentale. Lors de cette conférence, nous avons appris 
que l’approche de la psychiatrie était plus dans une 
dynamique à tendre vers la réhabilitation psycho-
sociale. De ce fait, des ergothérapeutes néerlandais 
ont mesuré la participation des patients à travers 61 
mesures, comme par exemple à travers « l’Adelaide 
profil » qui consiste à identifier les 5 domaines ou 
activités de la vie quotidienne les plus importants 
pour le patient en leur posant des questions, mais 
aussi à travers le Utrecht Scale for Evaluation of 
Rehabilitation Participation. Ces bilans étaient 
une découverte pour nous que nous n’avions pas 
rencontré en psychiatrie et qui a intéressé notre façon 
de voir le patient et donc l’avancée en ergothérapie 
dans les pays. Ce qui nous a amené à comprendre et 
à nous questionner sur le fonctionnement de notre 
système d’évaluation en psychiatrie en France mais 
aussi à l’étranger. 
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Ils ont abordé également le fait que des Clubs – 
house se développent de plus en plus. Ce sont des  
structures qui accueillent les personnes en difficultés 
d’insertion sociale, les patients peuvent travailler 
en coopération avec des professionnels n’ayant 
aucune formation dans le médical et les poussant 
vers une dynamique d’expériences et d’insertion 
professionnelle. Il en existe 330 à Oslo actuellement. 
La différence avec la France est qu’en Norvège, les 
ergothérapeutes interviennent dans ces clubs – 
houses, et ces structures sont bien plus nombreuses.

Par ailleurs, une thématique différente a été abordée 
par l’université de Sydney : le handicap suite à un 
cancer. En effet, les chercheurs se sont appuyés 
sur la pratique des ergothérapeutes anglais et 
irlandais en leur envoyant une enquête. C’est grâce 
aux 140 réponses reçues qu’ils ont pu identifier 
les principales problématiques abordées par les 
ergothérapeutes avec les patients ayant survécus à 
un cancer, les objectifs sont principalement centrés 
sur la fatigue (72 %) en cherchant des techniques 
d’économie d’énergie, et une adaptation du logement 
avec des nouveaux équipements (67 %), mais aussi 
la modification du style de vie (48 %) en raison 
de la diminution des capacités et donc retrouver 
un équilibre par « occupation » adapté à ces 
changements, mais également la diminution de la 
douleur (47 %). Avec l’augmentation de la population 
atteinte de cancer, le rôle de l’ergothérapeute dans ce 
domaine est donc encouragé à être développé.

Ce congrès en Irlande nous a également permis de 
nous plonger au cœur d’une autre culture, et faire des 
échanges avec des étudiants venant de toute l’Europe, 
ce qui nous a également permis d’approfondir notre 
maî�trise de la langue anglaise.

Notre participation nous a également ouvert à 
la recherche ; en effet, nous avons participé à des  
conférences présentant des travaux de recherche, 
notamment sur des nouvelles techniques permettant 
l’adhérence et la performance des enfants dans 
leurs propres soins. Nous avons de plus pu entrevoir 
des perspectives de master pour la recherche en 
ergothérapie, à l’échelle européenne, au travers de 
conférences mais aussi en échangeant avec les autres 
étudiants et à l’occasion des pauses sur les stands 
dédiés.

Pour résumer cette expérience, les mots clés 
pourraient être : international-partage-découverte. 
Ce voyage a été une véritable découverte d’un point 
de vue à la fois professionnel et culturel.

Margaux CORNEC

Marion LE DÉVÉHAT

Mathile GUETTIER

Imen NEZAR 

Étudiantes en première et deuxième année à l’A.D.E.R.E.
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CLERMONT-FERRAND

ALENÇON

Logo BDE Erg’Auvergne
Un appel a été lancé, le 7 octobre, lors du traditionnel 
Week-End de cohésion des étudiants de l’IFE de 
Clermont-Ferrand pour renouveler le logo actuel de 
l’association Erg’Auvergne. Les consignes étaient de 
revisiter le logo instauré lors du premier bureau ou 
d’en proposer un nouveau en rapport avec l’Auvergne 
et l’ergothérapie. Chacun a apporté sa pierre à 
l’édifice en redessinant le personnage, en donnant 
des conseils, en ajoutant et en enlevant quelques 
éléments. Les étudiants se sont entraidés et inspirés 
les uns les autres pour nous proposer une version 
participative, désignée à l’unanimité comme le 
nouveau logo par le bureau le 7 novembre.

Coralie MELLARD
VP Relationnel de Erg’auvergne

Etudiante à l’IFE de Clermont-Ferrand

Le projet bouge ton EHPAD

En effet, l’institut d’Alençon se mobilise énormément 
en faveur de diverses associations : Téléthon, 
Sidaction, Rire Médecin, Vaincre la Mucoviscidose, 
etc. Mais, en tant que futurs professionnels de santé 
travaillant avec l’Humain nous étions désireux d’une 
action qui agisse directement avec une population 
ciblée, que nous serons amenés à côtoyer dans 
notre future pratique professionnelle. De là, est né 
ce projet. Il s’agit d’une campagne qui vise à lutter 
contre l’isolement social des personnes âgées. Pour 
cela, treize étudiants de 2ème année d’ergothérapie ont 
proposé diverses activités sur la journée du samedi 
26 novembre 2016 à l’EHPAD Korian le Diamant à 
Alençon. Au programme : gym douce, prévention des 
chutes, jeux de sociétés, loto des odeurs et atelier 
musical. 

Ces activités ludiques et adaptées ont été proposées 
à tous les résidents dans un souci d’échange intergé-
nérationnel mais aussi pour stimuler les capacités 
physiques, cognitives et sensorielles résiduelles de 
ces derniers.

Cette année la TAEEKA s’est investie dans un tout nouveau 
projet de solidarité : Bouge Ton EHPAD. 

Gwendoline DUHOMME
VP Solidarité de la TAEEKA
2e année à l’IFE de Alençon
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NANCY

Noël à Nancy !
Pendant le mois de décembre, la magie des fêtes est 
tombée sur l’Ife de Nancy. Un sapin de toute beauté, 
confectionné avec amour a trôné dans le foyer. 

Pour la Saint-Nicolas s’est déroulée une vente de 
sachets garnis de chocolats, clémentines et petits 
gâteaux, accompagné du traditionnel chocolat chaud 
aux guimauves. Saint-Nicolas était bien entendu 
présent et a fait pleuvoir des bonbons depuis le 
balcon. Et pour Noël au pied du sapin des cadeaux 
par milliers que les étudiants se sont échangés 
façon « père Noël mystère ». Avec de la musique, des 
croques-monsieurs et des crêpes, la bonne ambiance 
était au rendez-vous !

Elisa FAMILIARI
Webmaster de l’OLEE

Etudiante à l’IFE de Nancy

CONCOURS PHOTO

Gagnante du concours photo
Lorsque nous pensons au handicap, tout un monde 
- parfois inconnu - apparaî�t dans notre esprit. Mais 
il faut savoir mettre de côté le handicap afin de 
découvrir la personne en elle-même. Par conséquent, 
j’ai voulu que ma photo, présentée au concours de 
l’UNAEE pour le 10ème congrès, véhicule ce message. 
Le thème étant « Le handicap est une force », j’ai 
souhaité réaliser une photo où la force, symbolisée 
par les haltères, serait au premier plan. Puis, 
seulement ensuite, le handicap, représenté par le 
fauteuil roulant, apparaî�trait au second plan et de 
manière floue. Cette disposition des éléments nous 
permettent d’oublier le handicap, ce qui est aussi une 
grande force.

J’ai été heureuse de participer à ce concours et d’avoir 
eu l’occasion, grâce à cette photo, de faire passer ce 
qui était important pour moi : « La force, c’est oublier 
le handicap ». Camille ESNEE

Etudiante en 3e année à l’IFE de Berck
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Les ergos Clermontois à la rencontre de leurs cousins

Vos expériences 

9

Nous avons organisé une première soirée sur le 
thème « Don’t worry, be Hippie » avec les orthopho-
nistes, fraî�chement débarqués à Clermont dans leur 
tout nouvel institut. Plusieurs étudiants ergos et  
orthophonistes sont ainsi venus se découvrir le  
temps d’une soirée et quelques manipulateurs en  
radiologie se sont également joints aux festivités.

Le week-end du 26 et 27 novembre, nous sommes 
allés à la rencontre des kinés de Vichy pour nos 
toutes premières cousinades. Au programme : une 
compétition de basket, foot et handball suivie d’une 
soirée en ville afin de festoyer ensembles ! Nous 
remercions les étudiants Vichyssois pour leur accueil 
chaleureux et l’organisation de cet événement.

Nous sommes ravis d’avoir pu organiser et participer 
à ces rencontres et de nous ouvrir ainsi aux autres 
étudiants paramédicaux ! Nous avons d’autres projets 
afin de poursuivre dans cette voie car nous avons 
encore beaucoup d’autres étudiants à rencontrer !

Les étudiants ergothérapeutes de Clermont ont rencontré leurs cousins orthophonistes et 
kinésithérapeutes.  

Romain DEVRAND
Admin UNAEE

Clermont-Ferrand

PSIEE : l’aventure recommence
Le PSIEE Késako ? Le PSIEE est le Projet International des Étudiants en Ergothérapie initié il y a un 
an par 6 étudiants en ergothérapie en lien avec l’UNAEE. Leur objectif : se rendre dans un pays en 
développement pour y pratiquer l’ergothérapie de façon solidaire et partager ses expériences avec 
une autre culture. Leur choix s’était porté sur Madagascar et nous sommes ravis de vous annoncer 
que nous allons pérenniser ce projet en 2017 ! 
Cette année nous serons de nouveau 6 étudiants de 2ème année venant de 4 IFE différents à partir 
pour 6 semaines.
Une petite présentation s’impose donc :

Elie RACAUD de Poitiers, chef projet : 
« Volontaire et motivé, j’aime aller à la rencontre des gens, découvrir 
de nouvelles choses, aider les autres et ce que j’adore par dessus 
tout, c’est le chocolat ».
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L’équipe du PSIEE

Clémentine BLANC de Rennes, responsable 
transports : 
« Je suis très impliquée associativement. 
J’aime la photographie, profiter de la vie et 
faire des grimaces de chameau ».

Axelle COMMEIRAS de Marseille, responsable 
finances :
« Je suis souriante, attentionnée, organisée et 
super motivée par ce projet ».

Sandrine CALPETARD de Marseille, responsable 
hébergement :
« Aventurière dans l’âme, je suis toujours partante 
pour découvrir de nouvelles cultures. Toujours 
souriante, c’est avec plaisir que je mets la main à la 
pâte quand il le faut, surtout si elle est sablée… ». 

Marion BONNOT de Marseille, responsable 
matériel :
« Je suis une personne souriante, généreuse et 
toujours prête à aider les autres ». 

Elodie VIEUX de Montpellier, responsable 
relations : 
« Très souriante et toujours de bonne 
humeur, je vois les choses avec optimisme 
car chaque problème à sa solution, aussi 
farfelue soit-elle ».

Bon vous l’avez compris, nous sommes souriants et motivés à fond !
Vous pouvez nous suivre via notre blog : http://psiee2017.wordpress.com
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BORDEAUX

Les Jaccedeurs Tourangeaux
Le samedi 26 novembre 2016, le centre-ville de Tours est en ébullition. Il fait beau et c’est une 
occasion pour beaucoup de faire les marchés de noël. C’est à 14h qu’un petit groupe d’étudiants se 
retrouva place de la résistance, apportant avec eux fauteuils roulants, kit de vieillissements, lunettes 
d’aveugles et autres déficiences. Pour tous, un seul objectif : favoriser l’accessibilité des lieux publics 
tout en passant une excellente après-midi !

C’est dans cette optique qu’ils ont acceptés, pour 
environ 1h30, de visiter divers lieux publics 
par petits groupes de 2 ou 3, avec au moins une 
déficience par groupe, choisies aléatoirement (les 
déficiences pouvaient tout aussi bien être motrices 
que sensorielles, afin de toucher le plus large public 
possible).

L’outil utilisé pour le recensement des lieux est 
l’application JACCEDE, réalisée par l’association 
Homonyme. Cette application, simple d’accès, 
gratuite et facile d’utilisation, permet de connaî�tre 
l’accessibilité des différents lieux avant même de se 
rendre sur place. Et tout le monde en profite ! Les 
personnes à mobilité réduite gagnent du temps en 
trouvant immédiatement les lieux où ils peuvent 
aller, tandis que les commerçants ayant été recensés 
peuvent attirer plus de clientèle. De plus, chacun est 
libre de recenser un nouveau lieu public quand il le 
souhaite ! 

Mais revenons à nos étudiants… Une fois les prépa-
ratifs terminés et les groupes prêts à partir, le départ 
est donné, et tous se dispersent dans le centre-ville, 
tout en s’aidant mutuellement !

Si en 1h30 il n’est pas possible de prendre pleine-
ment conscience des difficultés que rencontrent les 
personnes souffrant d’une déficience au quotidien, 
on peut en revanche avoir un très bon aperçu de 
quelques-unes de ces difficultés.

Certains ont tenté de retirer de l’argent à une borne 
automatique malgré leur malvoyance, certains ont 
tenté de réaliser une petite excursion au théâtre avec 
60 ans de plus sur leurs épaules, tandis que certains 
ont tenté de réaliser une petite excursion au théâtre, 
d’autres encore en ont profité pour faire deux ou trois 
courses en fauteuil ou donner une montre à réparer 
malgré une cécité totale ! Le tout avec plus ou moins  
de succès mais toujours beaucoup de plaisir !

Les difficultés rencontrées ont été multiples, entre 
absence d’indication sonore, guichet PMR encombré, 
marches et portes d’entrées à ouverture manuelle ! 
Mais les commerçants rencontrés se sont pour la 
grande majorité retrouvés attentifs, aidants et avec 
une bonne écoute sur l’évènement.

Et c’est à 16h que tout le monde se réunit et que les 
déficiences sont retirées ! Tous présentent un large 
sourire et partagent leurs expériences de l’après-
midi avant de repartir chacun de leurs côtés ! 

Bilan de la journée : 26 lieux recensés, quelques 
personnes sensibilisées au handicap et beaucoup de 
bons moments de plaisir ! 

Nous tenons à remercier tous les participants de 
cet événement inoubliable et à encourager chacun à 
réaliser la même chose dans sa ville !

Marie SILLY
Thomas WENDEHENNE
Etudiants à l’IFE de Tours
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ALENÇON

Gala des diplômés
Début septembre, les nouveaux diplômés ont dû 
revenir sur les terres Alençonnaises afin d’assister à 
la remise officielle de leur diplôme. Comme le veut 
la tradition de l’institut, c’est vêtus de leur toge et 
entourés de leur famille que nous avons pu assister 
à une après-midi riche en discours et en émotions, 
suivi d’une soirée digne de ce diplôme. 

Bon vent les D.E. <3 Adeline VOISIN et Maelys HERBERT
Administratrices UNAEE de la TAEEKA, 

IFE de Alençon

Adeline VOISIN et Maelys HERBERT
Administratrices UNAEE de la TAEEKA, 

IFE de Alençon

Elue CROUS

Téléthon

Une mobilisation alençonnaise a eu lieu le 15 
novembre 2016. De nombreux étudiants se sont 
rassemblés pour soutenir la présentation d’une 
étudiante de 2ème année en ergothérapie sur la liste 
de la Fédération Campus Basse-Normandie, soutenue 
par la FAGE. Cette mobilisation régionale aura 
permis à la FCBN d’obtenir 5 places sur 7 !! Merci aux 
votants !

Le lundi commença par les traditionnels papier-
cadeaux qui ont eu lieu toute la semaine dans les 
grandes surfaces suivi par un tournoi de volley inter-
institut alençonnaises.

Le mardi c’est à la piscine que l’action se déroulait 
avec des massages effectués par les étudiants kiné.

Le mercredi matin, afin de bien commencer la journée, 
un petit déjeuner était organisé au sein de l’institut 
avec boissons chaudes et gâteaux faits maison…  

Le soir, c’était rendez-vous dans le fameux bar 
alençonnais où était organisé un tournoi FIFA.

Le jeudi, une soirée sur le thème fluo était organisée 
avec le tarif de l’entrée majoré d’un euro en faveur du 
Téléthon.

Le vendredi, une soirée bowling était organisée et la 
piscine était ouverte en nocturne avec, à nouveaux, la 
présence des étudiants kinés pour les massages.

Cette année encore, l’IFRES d’Alençon s’est mobilisé pour le téléthon. Comme le veut la tradition, 
ce sont des étudiants bénévoles de première année kiné et ergo qui organisent une semaine 
complète, ayant pour but de récolter un maximum de dons.
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Vos expériences 

Le week-end, les étudiants étaient sur le village 
Téléthon, mais aussi sur le stand massage après la 
course des pompiers et après les matchs de l’union 
sportive alençonnaise.

L’objectif, en plus de récolter un maximum de dons, 
était aussi de faire mieux que l’année précédente. 
Encore une fois, celui-ci fut relevé avec un total de 
4641,99€ !

FE� LICITATION A TOUS LES PARTICIPANTS !

Adeline et Maelys
Admins UNAEE
IFE de Alençon

MEULAN

Le GEEMM au rendez-vous pour le Téléthon !

Le GEEMM tient à remercier une fois encore Justine, Sandra, Sarah, Sonia et Roxane, qui ont 
contribuées à la vente et à son bon déroulement.

Cette année, le bureau des étudiants de l’IFE de 
Meulan-les-Mureaux a répondu présent pour 
apporter son soutien à l’un des événements caritatifs 
les plus importants de l’année en France : le Téléthon. 
C’est à l’occasion du Vendredi du Campus organisé 
par l’institut, portant sur l’accompagnement en fin de 
vie, que les étudiantes en ergothérapie ont préparé 
une vente dans le but d’apporter les bénéfices 
au Téléthon. On pouvait y trouver des gâteaux, 
boissons chaudes et autres petits plaisir buccaux, 
mais également des goodies fournis pour l’occasion. 
L’événement du Vendredi du Campus, qui s’est 
déroulé le vendredi 2 décembre 2016, a regroupé tous 
les étudiants et formateurs des différents instituts 
de formation présents sur le campus des Mureaux. 
On y rencontrait donc des (futurs) ergothérapeutes, 
psychomotriciens, kinésithérapeutes, infirmiers, ou 

encore aides-soignants. Cette occasion était donc 
idéale pour proposer cette vente afin de recueillir 
un maximum de fonds à apporter à cet événement 
national. A la conclusion de cette journée conviviale, 
nous avons comptabilisé un bénéfice de 161,20 € 
donné au Téléthon.

Sonia DROUOT
Etudiante à l’IFE de Meulan-les-Mureaux
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NANCY

MONTPELLIER

Ça bouge à Nancy !

Elections CROUS à Montpellier

Paillettes, pattes d’eph et perruques étaient de mises pour cette première soirée au thème Disco. 
L’ambiance a commencé à chauffer dès le trajet avec les habituels chants des ergos.

Une fois bien installés dans leur beau chalet sous la 
neige, les futurs ergos ont dû jouer les mamans poules 
en protégeant un œuf donné par leurs chers aî�nés, 
tâche bien compliquée une fois que les festivités 
furent lancées sur le dancefloor. 

La soirée s’est continuée jusqu’au bout de la nuit, et, 
après un sommeil reposant, une nouvelle journée 
s’est préparée.

Au programme de l’après-midi : battle de chorée 
rock, classic, hip hop et bien d’autres, puis quelques 
« activités » sportives sous la neige.

Pour clore ce week-end riche en émotions, une 
dernière soirée a eu lieu où chacun était déguisé 
selon la première lettre de son prénom.

Elisa FAMILIARI
Webmaster de l’OLEE

Etudiante à l’IFE de Nancy

Le 24 novembre, les étudiants de l’IFE de Montpellier 
ont été nombreux à voter pour les élections des 
représentants au conseil d’administration du Crous 
de la région. En effet, avec 123 votants, ce sont 80 % 
des étudiants présents à l’IFE (1ère et 2ème années) qui  
se sont investis ! Merci à eux !!!

Elodie VIEUX-VERDONCK
2ème année d’ergothérapie à l’IFE de Montpellier

Admin UNAEE de l’ADEEM
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Une bande-dessinée créée pour démystifier le handicap auprès d’une classe de CE1. 
Nous sommes 5 étudiantes de 3e année de l’IFE d’Alençon à avoir mené ce projet.

Vos expériences 

MONTPELLIER

ALENÇON 

Quand la moustache s’invite à l’IFE de Montpellier
Le mois de novembre a été marqué par le Movember 
qui est l’action permettant de sensibiliser l’opinion 
publique et de lever des fonds pour la recherche 
dans les maladies masculines tel que le cancer de 
la prostate. Les étudiants de L’IFE de Montpellier se 
sont mobilisés en masse pour l’événement. 

Retrouve toutes nos photos sur notre page instagram 
« adeem_ergo ».

Elodie VIEUX-VERDONCK
2ème année d’ergothérapie à l’IFE de Montpellier

Admin UNAEE de l’ADEEM

Un Super héros paraplégique pour des enfants de primaire : 
Création d’une bande-dessinée

C’est en deuxième année que l’idée nous est 
venue. Nous recherchions dans le cadre de l’UE 5.5 
(Méthodologie de projet) un projet innovant en lien 
avec l’ergothérapie. Nous avions constaté que peu de 
revues, ouvrages, représentaient le handicap auprès 
d’une jeune population. Nous souhaitions proposer  
un outil ludique et accessible à des enfants de classe 
de CE1 qui permette de proposer une représentation 
nouvelle de personnes en situation de handicap à ces 
enfants. Dans le but de démystifier le « handicap », 
nous avons choisi de mettre en scène un enfant de 
CE1 paraplégique (Nous avons choisi de mettre en 
scène un enfant du même âge que notre population 
ciblée, afin qu’ils s’identifient à ce personnage, et 
qu’ils soient plus impliqués dans cette histoire). 

Ce personnage est sujet aux moqueries de ses 
camarades, il n’a pour seule amie qu’une mouche 
vivant à l’école : Cathy. Un jour, un méchant « Super 
Boule de Chewing-gum » de son petit nom, arriva 
pour semer la terreur dans l’école.
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ADERE

Promotion de l’ergothérapie

Tom, le héros a pu grâce à sa différence, sauver 
ses camarades. Ce scénario entièrement de notre 
imagination, nos talents de dessinateurs n’étant pas 
assez bons, une étudiante aux Beaux-Arts de Rennes, 
Diane, nous a apporté son aide bénévolement pour 
réaliser les planches de la BD. Cet outil a été présenté 
non terminé à une classe de CE1 alençonnaise, dans 
le but qu’ils participent aux finitions de la Bande-
Dessinée. Les enfants ont donc pu choisir le nom 
du héros, du méchant, les couleurs de ces deux 
personnages et le titre de l’histoire. Avec le soutien 
de la Mairie d’Alençon, nous allons pouvoir distribuer 
notre BD imprimée dans toutes les classes de 
primaires d’Alençon. C’est donc avec joie et fierté, que 
nous vous avons présenté « L’extraordinaire histoire 
de Tom ».

Fanny VAILLANT, Manon LE BOTERFF, Marie PHILIPPE, 
Marion BESCOND et Mélanie CLAIZON

Etudiantes en 3e année àl’IFE de Alençon

Actuellement en 3ème année à l’ADERE, l’Institut de Formation d’Ergothérapie à Paris, nous nous 
sommes rendues compte qu’un grand nombre de personne ne connaissait pas encore le rôle et les 
actions d’un ergothérapeute.

Dans le cadre de nos études, nous avons à valider une 
unité d’enseignement nommée Former/Informer. 
Nous avons alors choisi de réaliser deux affiches afin 
de promouvoir notre métier.

Après avoir obtenu un bac scientifique, nous nous 
sommes toutes orientées vers une prépa aux concours 
paramédicaux. Manon a découvert ce métier par le 
biais d’une amie qui était en institut d’ergothérapie. 
Camille, quand à elle, a découvert le métier dans 
un salon de l’étudiant. Bérengère a pu s’entretenir 
avec des ergothérapeutes qui venaient en aide à des 

personnes de son entourage. Mathilde a découvert 
le métier au cours de l’année de sa préparation aux 
concours de kinésithérapie et a alors choisi de se 
réorienter.

La journée mondiale de l’ergothérapie se déroule le 
27 octobre. Nous avons alors choisi de contribuer, 
à notre échelle, à la promotion de l’ergothérapie 
en réalisant des affiches sur le métier que nous 
réaliserons après l’obtention de notre diplôme en 
Juin 2017.
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Vos expériences 

Ces affiches sont destinées à informer le grand public : 
nos amis, nos familles, mais aussi les personnes en 
situation de handicap, ceux qui ont déjà recours à 
l’ergothérapie, à leurs familles, aux professionnels 
mais aussi aux ergothérapeutes. L’objectif est de 
donner une définition de notre métier afin que 
chacun puisse se faire une image de l’ergothérapie.

La première affiche que nous avons réalisée est 
destinée aux jeunes adultes s’intéressant au métier 
d’ergothérapeute. Il pourra alors trouver diverses 
informations comme le nombre d’Institut de 
Formation d’Ergothérapie en France, la localisation, 
les domaines étudiés ainsi que le déroulement des 
études.

La deuxième affiche détaille le métier d’ergothéra-
peute : nous précisons les différents domaines ou 
nous pouvons exercer ainsi que les différentes ac-
tions que nous pouvons mener.

Nous sommes fières d’être aujourd’hui de futures 
ergothérapeutes et nous souhaitons que notre métier 
soit reconnu et valoriser. En diffusant au maximum 
ces affiches, nous espérons éveiller des vocations 
chez les jeunes et les adultes et reconversion, et 
communiquer sur l’image de ce métier.

Manon, Camille, Bérengère, Camille
Etudiantes à l’ADERE



Première affiche



Deuxième affiche
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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
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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 !

Envoyez vos articles à

 vp-publicite@unaee.org





Les
Annonces de
Recrutement
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ASSOCIATION HAARP
Recherche pour son Foyer d’Accueil Médicalisé accueillant des adultes autistes :

un(e) ergothérapeute CDI à 0,75 ETP ou 0,50 ETP + 0,25 ETPun(e) ergothérapeute CDI

Salaire de base : 1 765€ brut plein temps. CC 66.
Travail en équipe pluridisciplinaire. Connaissance de l’autisme appréciée.
Véhicule indispensable du fait de transports en commun réduits.

Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation manuscrite à :
Monsieur le Directeur - FAM La Montagne
Route Stratégique - 95240 Cormeilles-en-Parisis
ou par mail : fam.lamontagne@haarp.fr
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Adresses des associations étudiantes

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

OEME
Organisation des Etudiants Marseillais en Ergothérapie
51 Boulevard Pierre Dramard
13015 Marseille

OLEE
Organisation Lorraine des Etudiants en Ergothérapie
IFE-LCA
4, Rue des sables | 54000 Nancy

Les partenaires de l’UNAEE


