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Le mot de 
la  rédac ’

Chères étudiantes, chers 
étudiants en ergothérapie,
Voici donc le second numéro du MIIFE du Bureau National 2017-2018.

En cette fin d’année scolaire, nous vous souhaitons à tous de la 

réussite dans vos examens, votre stage ou votre mémoire et nous 

félicitons par avance les nouveaux diplômés !

Dans ce nouveau numéro vous trouverez l’actualité des étudiants 

ergothérapeutes français, et cette fois encore elle se montre très 

riche. Merci à tous de faire vivre notre réseau par vos événements, 

vos messages, vos articles et toutes les actions que vous menez en 

son sens ! Vous êtes une réelle source de motivation pour le Bureau 

National et nous souhaitons vous en remercier.

Je vous souhaite à tous une bonne fin d’année, de bonnes vacances 

et je vous donne rendez-vous à la rentrée.

Bonne lecture !

Léna GUYON

Vice-Présidente en charge de la Promotion du Réseau
Etudiante en 2ème année à l’IFE de Laval
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 Actu’ UNAEE

b a vUNAEE #UNAEE @unaee_life

Le Bureau National vous souhaite une bonne continuation dans vos 
projets ergothérapiques et votre vie professionnelle en devenir !
Nous sommes à présent dans le dernier tiers de notre mandat, beaucoup de projets ont été 
concrétisés, d’autres sont toujours en cours et notre motivation reste intacte pour les mener à bien !

Le WEF, qui est l’un des plus gros événements 
annuels de l’UNAEE, s’est déroulé à Montpellier au 
mois de mars. Nous souhaitions remercier encore 
une fois l’AMOWEF qui a organisé ce super week-end 
ainsi que tous les étudiants qui ont fait la route pour 
y participer ! C’est toujours un réel plaisir de vous 
rencontrer et de partager ces moments conviviaux 
avec vous !

Mais il est temps de parler des choses sérieuses : la 
fin de notre mandat étant proche, nous sommes à la 
recherche de nos successeurs ! Alors si tu y as déjà 

pensé, même un tout petit peu, lance-toi et propose 
ta candidature pour devenir membre du prochain 
Bureau National 2018-2019 !

Tous les postes sont à pourvoir, ils n’attendent 
que toi ! N’hésite pas à envoyer un mail à l’adresse 
contact@unaee.org. Nous sommes disponibles pour 
répondre à toutes tes questions !

Et n’oublie-pas, si tu y as déjà pensé c’est qu’il faut 
te lancer... Alors rejoins la liste du prochain Bureau 
National afin d’écrire une nouvelle page dans 
l’histoire de l’UNAEE !
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Retrouve toute l’actualité de l’UNAEE sur Facebook, Twitter et Instagram. Abonne toi pour ne pas en manquer 
une miette !
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Le nouveau Comité de Veille

Bien le bonjour !

Nous sommes le nouveau Comité de Veille, et nous 
tenions à nous présenter à tout le réseau UNAEE !

Blandine Bacot, 3ème année à l’IFE de Montpellier ;  
Cédric Hillion, ergothérapeute Diplomé d’Etat 
depuis 2014 ; Clémence Tanneau, ergothérapeute 
Diplomée d’Etat depuis 2017.

Ayant déjà été investis dans l’UNAEE, nous voulions 
renouveler l’expérience à travers le Comité de Veille !

Mais à quoi servons-nous ? Notre mission principale 
est d’assurer la pérennité des projets de l’UNAEE. 
Notre voix est consultative et nous pouvons être 
sollicités par le Bureau National ou les Administrateurs 
lors des CA et pour toutes questions concernant 
l’UNAEE et les décisions antérieures.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et 
bonne chance aux futurs diplômés, courage vous y 
êtes presque !!!

Blandine BACOT, Cédric HILLION, Clémence TANNEAU
Comité de Veille de l’UNAEE

Notre adresse mail : comitedeveille@unaee.org

Actu’ UNAEE 

N° 34 - Juin 2018

3



4

VOS EXPÉRIENCES

AMIENS

Bienvenue au Cirque d’Amiens !
L’ Association de la Vie Etudiante des Ergothérapeutes 
de Picardie (AVEEP) était présente samedi 7 avril 
2018 au Centre Commercial Carrefour Amiens et le 
vendredi 13 avril 2018 à la Clinique Victor Pauchet à 
Amiens pour la Collecte National NEZ POUR SOURIRE 
au profit du RIRE MEDECIN. On y trouvait un stand 
de Goodies, un stand photo et un stand maquillage. 
Les étudiants ont récolté 373.25 € lors de ces deux 
interventions.

Marine GOSSE
VP PCJS

AVEEP – Amiens
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Ergo’maraude : le projet concrétisé !
CRÉTEIL

Depuis le mois de novembre 2017, nous travaillons sur ce projet solidaire afin d’organiser de grandes 
maraudes ponctuelles avec des étudiants motivés !

Vous ne vous rappelez pas de nos objectifs ?
 Renforcer nos liens avec les étudiants en médecine  

 de l’Université Paris Est Créteil et avec les bureaux  
 étudiants concernés afin de nous investir dans un  
 projet commun et durable.

 Faire découvrir l’action sociale à d’autres étudiants,  
 et s’investir sur le plan personnel et humain.

 Défendre la place et les actions efficaces et 
 utiles des étudiants en ergothérapie dans un  
 projet solidaire et social.

Après la mise en place d’une organisation bien rodée 
pendant plusieurs mois, nous sommes passés à 
l’action le 10 février 2018 avec des axes d’action bien 
définis !

 Apport de bénévoles dans une association 
 contre la précarité.

 Durabilité du projet grâce au pôle solidarité  
 de l’AEEC et de l’AEMC.

 Accompagnement et écoute des bénéficiaires  
 de l’association.

 Approche sociale sur les situations de handicap  
 que peuvent rencontrer les personnes en  
 situation de précarité grâce à nos études  
 d’ergothérapie.

Lors de cette maraude anniversaire suivie par 
des journalistes, il y avait 90 participants dont 
23 participants, 8 voitures et 9 groupes qui 
représentaient l’UPEC. Intervenir auprès des 
personnes en situation de précarité nous a permis 
de nous sentir utiles, d’écouter, de donner un peu 
de réconfort, de s’entraider pour une bonne cause 
dans une ambiance chaleureuse. Nous avons envie de 
découvrir la place de l’ergothérapie dans le domaine 
social grâce à ce qui se fait dans d’autres pays !

Finalement, les bénévoles sont prêts à renouveler 
leur engagement ! Et vous ? Qu’attendez-vous ? 
ActionFroid possède de nombreuses antennes en 
France ! Il ne tient qu’à vous d’agir pour notre société 
en tant que petits ergos en herbe pleins d’humanité !

Yasmine AÏT SI SELMI
VP Solidarité

Xavier BIGAUD, Léa BLAIS, Marie BONNET, BONODOT Pauline
Étudiants de 2ème année

Léana BUANIC
VP Solidarité Internationale

AEEC - Créteil

Vos expériences 
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NEVERS

Les débuts de l’OVNEE
Les étudiants de Nevers sont motivés pour faire 
bouger leur association.

Le BDE a participé au concours des associations du 
Crédit Agricole. Le 8 mars, l’assemblée générale de la 
banque a eu lieu à la maison de la culture de Nevers. 
Ce fut l’occasion pour Riwan Le Texier (président) et 
Adrien Menard (trésorier) de présenter notre BDE 
devant les sociétaires et personnes importantes de 
Nevers avec le soutien de nos camarades. Les résultats 
du concours sont tombés et l’OVNEE est arrivée sur 
la première marche du podium. Un chèque de 300€ 
a été remporté et l’ensemble du BDE en a reversé un 
tiers à l’opération Nez pour Sourire.

En effet, depuis janvier, Lucie Peloille, vice-présidente 
du BDE, s’est lancée en tant que chef de ville dans 
l’association Nez pour sourire. Elle a entraî�né avec 
elle plusieurs étudiants de l’IFE. L’opération Nez 
pour sourire a pour but de récolter des fonds qui 
sont reversés à l’association Le Rire Médecin afin 
de financer des clowns d’hôpitaux. L’ensemble des 

Camille SABY et Alix DALLEINE
VP Communication

OVNEE – Nevers

bénévoles a organisé samedi 5 mai une journée 
pleine de bonne humeur au parc de Nevers, l’occasion 
de présenter l’association, sensibiliser à la cause et 
récolter des fonds pour l’association.
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TOURS

MONTPELLIER

Jeudi 8 mars, les étudiants ergos de Tours ont 
participé à un entraî�nement de hand-fauteuil avec 
l’association HAND’ENSEMBLE de Joué-Lès-Tours. 
Après un échauffement intensif, des équipes mixtes 
licenciés-TourRrgos ont été formées et le match a pu 
commencer. 

Initiation au Hand-fauteuil des TourRrgos

L’équipe de Handball Montpelliéraine

Enola RENAUD
VP Sport

ATEEC – Tours

Entre esprit de compétition, bonne humeur, 
entraide et amusement, la soirée a été sportive et 
enrichissante. Cette rencontre s’est terminée sur 
un apéritif, pendant lequel nous avons pu discuter 
avec les joueurs et en apprendre davantage sur cette 
discipline.

A travers cette initiation, nous nous sommes rendus 
compte de la difficulté du hand-fauteuil. Les passes, 
en se propulsant sur le fauteuil, ne sont pas de tout 
repos. La force et la coordination étaient donc de mise 
pour pouvoir rivaliser avec les joueurs licenciés ! 
Le lendemain, les courbatures nous ont bien fait 
comprendre l’effort à fournir !

Merci à l’association HAND’ENSEMBLE pour leur 
bonne humeur, leur pédagogie, et pour nous avoir 
permis de pratiquer cette superbe discipline !

Cette année nous avons monté une équipe de hand 
avec 13 garçons de l’IFE motivés. Nous en sommes 
actuellement rendus à deux victoires, nous espérons 
bientôt en obtenir une troisième pour viser le podium 
(devant les STAPS ahaha). De plus, nous avons un 
public de folie à chacun de nos matchs !

Nous continuerons avec cette équipe l’année 
prochaine et avec nos futurs première année bien 
entendu.

Xavier MATRAY
Étudiant en 2ème année

ADEEM – Montpellier
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Vos expériences 
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CRÉTEIL

AMIENS

Les ergos de Créteil partent au SKI !

Cinq étudiantes organisent un événement 
d’information handisport

Cette année des étudiants de l’IFE de Créteil ont 
décidé, après leurs semaines de partiels, de rejoindre 
les étudiants en IFSI dans leur projet « Escapade ». 
Il s’agit d’un organisme qui existe depuis plus de 
20 ans et qui regroupe chaque année environ 1000 
étudiants sur 3 séjours différents. Cette semaine, 
nous étions près de 400 étudiants de toute la France 
à ambiancer la station de Val Thorens, logés dans des  
appartements au pied des pistes. Entre les descentes 
de ski, de surf, les jeux sur front de neige, les sauts sur 
airbag géant, les défis, les soirées et les rencontres, 
nous n’avons vraiment pas vu le temps passer. C’est un 
réel moment de partage, d’émotions et de fous rires 
que nous avons vécu. Alors avis à tous les amateurs 
de montagne enneigée, l’année prochaine les ergos 
sont prêts à faire encore plus de bruit à Escapade ! 

Il y a même moyen de revenir avec une paire de skis 
ou un super coup de soleil...

Flora HESS
Administratrice FAC (Fédération des 

Associations de Créteil)

Victor LAILLET
VP Sport

AEEC – Créteil

Dans le cadre de l’Unité d’Enseignement 5.5 
« Méthodologie de projet », cinq étudiantes 
en deuxième année à l’Institut de Formation 
en Ergothérapie d’Amiens ont organisé un 
événement d’information portant sur le handisport.

Celui-ci s’est déroulé le vendredi 30 mars, à 
SimUSanté-CHU Sud Amiens Picardie. 

L’après-midi  a été animé sous forme d’ateliers par :

 Le Comité Régional Handisport de Picardie ;
 Handi Sport Amiens Métropole ;
 MAD Médical Services ;
 Protéor.
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Les objectifs de cet événement étaient de permettre 
les rencontres entre les professionnels et les 
étudiants, d’informer les étudiants de l’IFE d’Amiens 
par l’intervention de revendeurs, fabricants et 
associations ainsi que de promouvoir le matériel et 
les adaptations liés à la pratique du sport en situation  
de handicap.

L’événement a répondu aux objectifs fixés puisqu’il 
a permis la présentation et l’essai de nombreuses 
aides techniques et adaptations. De plus, différents 

professionnels paramédicaux se sont joints aux 
étudiants de première et deuxième année de l’institut, 
enrichissant les échanges grâce à leurs différentes 
expériences.

Cette journée restera le souvenir d’une belle réussite 
pour les étudiantes organisatrices. 

Un grand merci à tous les participants ! 

#Handisport 
#OccupationalTherapy.

Léa DUPRESSOIR, Anaïs GAUGEY, Maïlys 
GAWEDA, Inès MARIE et Estelle PREY

Étudiantes de 2e année
AVEEP – Amiens

Vos expériences 
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TOURS

LAVAL

Les TourRrgos font du ski
Pour la 3ème fois, les TourRrgos sont partis au ski 
le temps d’un week-end. Départ : le vendredi soir, 
après les cours et avec la fatigue de la semaine… 
mais notre enthousiasme n’a pas été entamé !  Lors 
de ce week-end nous avons eu la chance de loger 
dans de superbes chalets 4 étoiles à Chambon-sur-
Lac. Malgré les 3 heures de route, nous nous sommes 
retrouvés le soir autour d’un apéritif et dans la bonne 
humeur. Le samedi et le dimanche, pas de place pour 
la farniente : les TourRrgos ont chaussé leurs skis et 
pris leurs bâtons en mains pour dévaler les pistes de 
Superbesse et du Mont-Dore.

Après l’effort, le réconfort ! Le samedi soir, nous 
ne pouvions pas passer à côté de l’incontournable 
raclette des sports d’hiver. Le dimanche midi, nous 
avons fait escale dans un restaurant au pied des 
pistes où nous avons découvert la truffade, un plat 
typique auvergnat !

Ce week-end a été placé sous le signe de la bonne 
humeur et de l’ambiance qui caractérisent les 
TourRrgos. Nous en revenons avec pleins de super 
souvenirs et des traces de bronzage en plus !

Merci aux skieurs TourRrgos et à la VP Sport d’avoir 
organisé ce week-end d’une main de maî�tre !

Enola RENAUD
VP Sport

Chloé MARECHAL
Administratrice UNAEE

ATEEC – Tours

Handiscape Game
Le week-end du 7 et 8 avril 2018, trois étudiants en deuxième année d’ergothérapie ont organisé  
un projet de sensibilisation au handicap : l’Handiscape Game. Lors de cet événement, les 
participants d’un Escape Game de Laval ont été mis en situation de handicap simulée avec pour 
objectif de se rendre compte, par le biais de l’activité Escape Game, que le handicap n’est pas un 
frein à la réalisation d’occupations.

Pour ce faire, l’IFE de Laval a prêté des simulateurs : 
un simulateur de lombalgie, de vieillissement, de 
tremblements dus à la maladie de Parkinson, des 
lunettes simulant la malvoyance et un fauteuil roulant 

manuel. La séance d’Handiscape Game a été suivie d’un 
débat sur le handicap ainsi que sur les freins et leviers  
que rencontrent les personnes en situation de 
handicap dans la société.
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CRÉTEIL

Créteil en fête !
Le mois de janvier… synonyme pour la majorité des étudiants de 
période de partiels. Et ces partiels, les étudiants de l’IFE de Créteil 
les ont affrontés avec brio. Alors quoi de mieux qu’une soirée  
post partiels en guise de banquet de victoire afin de fêter la fin de  
ce premier semestre de l’année 2017/2018 ? C’est dans cet esprit  
que le BDE de l’IFE de Créteil a organisé cette soirée, dans 
l’incroyable salle du Scarlett. Plus de 160 participants ont pu s’y 
retrouver, sous le regard bienveillant des peintures du Scarlett,  
afin de faire la fête dignement. Ce fut également l’occasion 
pour Créteil d’inviter ses voisins de l’ADERE et des Mureaux à  
profiter de la fête au son d’une playlist 100 % Made In Ergo ! Et qui 
sait ce qui attend les étudiants de ces trois instituts de formation 
en ergothérapie ? Allez savoir, mais la rumeur d’une soirée 
InterParisienne des Ergos circule…

RAPHAËL JULIN
VP Événementiel

AEEC – Créteil

Durant ce weekend, 9 séances d’Handiscape Game 
ont été organisées, accueillant 2 à 5 personnes, 
issues de tous milieux. La réussite dans l’activité n’a 
globalement pas été impactée par le handicap, la 
mise en situation et le débat semblent avoir apporté 
une réflexion à tous les participants !

Grâce à leur motivation et leur persévérance, les 
étudiants ont réussi à obtenir des fonds afin que l’argent 
ne soit pas un frein à la réalisation de ce projet. Ainsi, 
le partenariat avec Laval Agglomération, la Mairie de 
Laval et le Crédit mutuel a permis de diminuer le prix  
de la séance de 50 % (40 € par groupe au lieu de 80 €).  
Ce projet a également été suivi par l’APF (Association 
des Paralysés de France) qui a permis à deux personnes  
en situation de handicap de participer à l’Escape Game 
de façon à recueillir leur ressenti pendant l’activité afin 
de le confronter au ressenti des participants.

Solène MERGER, Martin TIREAU, Layla VICENS
Étudiants en 2ème année

E-KLAC – Laval

Vos expériences 
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CRÉTEIL

Les Cristoliens au micro !
Le vendredi 13 mai dernier, 40 étudiants en 1ère et 2ème année d’ergothérapie de Créteil se sont réunis autour  
d’une soirée karaoké au sein du bar « Les marquises ». Cet événement a permis de révéler les talents de  
chanteur de chacun. Les airs de Céline Dion, Gilbert Montagné ou encore Johnny les ont portés jusqu’au milieu  
de la nuit. Cette soirée fut une première à l’IFE de Créteil et sera sûrement renouvelée l’année prochaine  
du fait de son succès.

Clémentine LEHY
VP événementiel

AEEC – Créteil
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MONTPELLIER

Gala sous hypnose
Le 5 janvier dernier a eu lieu le gala de notre institut 
de formation en ergothérapie de Montpellier. Ce 
gala est chaque année un moyen de réunir les trois 
promotions ainsi que l’administration le temps d’une 
soirée pour profiter tous ensemble autour d’un bon 
repas et décompresser un peu avant les partiels. Une 
fois de plus, le gala 2018 a été une grande réussite, tant 
sur le plan de l’organisation que sur la soirée en elle-
même. Tous les étudiants montpelliérains ont rendu 
cette soirée inoubliable et riche en émotions pour 
nos petits troisième année qui vivaient leur dernier 
gala. Cette soirée a été marquée par la présence de 
deux hypnotiseurs, qui en ont surpris plus d’un et 
qui ont rendu cette soirée encore plus mémorable en 
assurant un show époustouflant. Malgré les a priori, de 
nombreuses personnes ont été convaincues par leur 
démonstration. Cette soirée restera longtemps gravée 
dans la tête de tous les participants.

Alex VARLET, Lucas SOUTOU et Emilie BIZOT
CM Gala

ADEEM – Montpellier

Vos expériences 
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TOURS

MULHOUSE

Participation des TourRrgos au carnaval de l’IRFSS

Projet humanitaire pour les étudiantes mulhousiennes

L’IFE de Tours se trouve au sein de l’IRFSS (Institut 
Régional de Formation Sanitaire et Social) Centre 
Val-de-Loire. Le jeudi 15 avril s’est déroulé le premier 
carnaval interdisciplinaire qui a réuni toutes les filières 
présentes au sein de l’établissement. Cet événement 
a été organisé en collaboration avec les bureaux des 
étudiants infirmiers et ergothérapeutes, ainsi qu’avec 
le service communication de l’institut. Les infirmiers, 
les ergothérapeutes et le personnel de l’établissement 
ont particulièrement bien joué le jeu, avec des 
déguisements plus beaux et plus funs les uns que les 
autres. Cet événement a permis de créer une cohésion 
interdisciplinaire, des sourires et pleins de souvenirs. 
En espérant que ce ne soit que le début d’une jolie 
collaboration !

Durant cette année, notre association étudiante, 
la FREEDOM (Fédération Rêvée des Etudiants 
Ergothérapeutes Dynamiques et Originaux de 
Mulhouse), a apporté son soutien par le biais d’un 
don financier à un projet humanitaire. Ce projet 
humanitaire est organisé par trois étudiantes de 
deuxième année de notre IFE, il consiste à apporter 
son aide à des enfants en situation de handicap dans 
des orphelinats de Yaoundé (Cameroun). 

Manon VANDENBERGHE
VP Culture

ATEEC – Tours

Pour suivre toute l’actualité du projet, rendez-vous 
sur la page Facebook ErgoCameroun !

Marine HUOT
Secrétaire

Juliette FINCK
VP Santé Publique

Manon GOEPFERT
VP Partenariat

FREEDOM – Mulhouse

Les trois étudiantes vont donc se rendre sur place 
durant trois semaines, au mois de juillet de cette 
année, période durant laquelle elles vont prendre en 
charge des enfants en situation de handicap moteur 
et psychique, mais aussi participer à leur éducation 
dans un cadre plus scolaire.



15

N° 34 - Juin 2018

Vos expériences 

CRÉTEIL

Match de futsal à l’UPEC
Durant la journée du samedi 14 avril dernier, une compétition de futsal s’est déroulée au sein de l’UPEC 
(Université Paris Est Créteil) avec la participation d’une équipe d’étudiants en ergothérapie de Créteil. Pendant 
cette journée, les étudiants ont pu s’affronter sportivement, une bonne ambiance et de la convivialité étaient 
au rendez-vous. Avec leur motivation et leur cohésion d’équipe, les ergos se sont positionnés à la 8ème place 
du classement sur 12. Les étudiants en ergothérapie de Créteil s’investissent dans les rencontres sportives 
universitaires et répondront présent aux prochaines annoncées !

Victor LAILLET
VP Sport

AEEC – Créteil

L’équipe :

Marie DIDONET (L1),
Baptiste DUBOIS (L1),
Jonathan ELCABACH (L1),
Sony FERDINAND (L1),
Antoine RIVOAL GILLOT (L1),
Eros GAVINI (Membre externe).
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CRÉTEIL

Dix étudiantes de Créteil montent un projet de 
solidarité au Népal !
Nous allons à Bakhtapur du 2 au 21 juillet pour apporter notre aide à l’école de Saras Patashala en 
partie détruite par un séisme en 2015, ainsi qu’aux 150 enfants qui y sont scolarisés.

Nous avons pour mission cette année, avec 
la supervision d’une équipe, de continuer la 
reconstruction de l’école et d’entamer celle d’un 
auditorium, ce qui permettra aux enfants de pratiquer 
des activités extrascolaires telles que le chant et la 
danse. Ces activités leurs permettront de s’enrichir 
culturellement et de grandir dans un environnement 
favorable à leur épanouissement.

D’autre part, nous aimerions apporter une aide 
financière concernant les matériaux de finition 
des bâtiments (notamment pour l’isolation et 
l’électrification).

De plus, au sein de l’école nous dispenserons aux 
enfants des cours d’anglais, une initiation au français 
et aux gestes d’hygiène ainsi qu’une sensibilisation 
au handicap.

Pour mener à bien notre projet, nous nous mobilisons 
massivement ! Nous effectuons des ventes dans notre 
IFE et des brocantes à Créteil. 

Vous pouvez nous retrouver sur facebook 
« Toit et les Ergos au Népal » 
pour suivre nos aventures !

Lucie DENUDT
Administratrice UNAEE

Nour MAHFOUZ
Trésorière

AEEC – Créteil

Nous essayons d’organiser d’autres événements pour 
collecter des fonds. Nous avons également mis en 
place une cagnotte en ligne !
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Une Formation sur l’universitarisation des études
NANCY

Le 20 avril dernier, Lucas Bervas et Camille Griette 
ont réalisé une formation sur la réforme des études 
et l’universitarisation à la demande des étudiants de 
Nancy. Cet échange innovant a permis aux étudiants 
de l’IFE de Nancy de donner leur avis et leur ressenti 
sur la question de l’universitarisation et de mieux 
comprendre les enjeux d’une telle réforme dans un 
contexte plus global, et en quoi celle-ci diffère d’une 
augmentation de la durée des études.

Encore un grand merci à Camille Griette et Lucas 
Bervas pour cette formation enrichissante !

Rappelons que tous les étudiants peuvent demander 
des formations sur des sujets d’actualité ou en lien avec 
l’associatif à l’adresse : vp-formations@unaee.org

Geoffrey PILLOT
Secrétaire

OLEE - Nancy

Ding Dong Ding Dong
C’est le son des cloches de pâques qui résonne dans 
l’IFE de Nancy.

Une chasse aux œufs géante était organisée dans 
l’IFE. De plus, une énigme était posée aux étudiants 
pour les mener vers le trésor, la « pinatoeuf ».

Maiiiiiis attention, gardez l’œil ouvert, vous pourriez 
tomber sur l’œuf d’or et décrocher le Graal des œufs, 
le Maxi œuf.

Maélys PERLOT
Webmaster

OLEE – Nancy



18

« La science de l’occupation pour l’ergothérapie », 
Doris Pierce. Traduction de l’américain dirigée par 
Marie-Chantal Morel-Bracq.

Introduction
Doris Pierce est une ergothérapeute et chercheuse en 
science de l’occupation. Elle est également présidente 
de la chaire d’ergothérapie à l’université du Kentucky 
de l’Est (USA).

La science de l’occupation pour l’ergothérapie est un 
ouvrage qui permet de cadrer l’utilisation des données 
recueillies lors des recherches, leur application et 
les bénéfices qu’elles apportent à la pratique de 
l’ergothérapie.

Ce livre regroupe des témoignages, des recherches, et 
des supports pédagogiques.

« Ne soyez pas le thérapeute qui s’assoit là et qui 
empile des cônes » p.284.

Résumé de l’ouvrage
L’auteure, à travers cet ouvrage, démontre que la 
science de l’occupation permet à l’ergothérapie de 
s’ancrer dans une prise en charge patient-centré et 
occupation-centrée tout en s’appuyant sur le postulat 
que les occupations permettent le bien-être. En effet, 
selon les fondements de la science de l’occupation, 
l’occupation est la façon dont les patients/clients 
utilisent leur temps.

Cet ouvrage expose l’influence d’une collaboration 
entre la science de l’occupation et l’ergothérapie, 
dans différents domaines d’activités (rééducation, 
réadaptation, évaluations, …), à travers des récits et 
des analyses de recherches à différents stades de la  
vie (retraite, petite enfance, …).

L’auteure expose, commente et analyse ces données, 
mais fait part également de ses émotions, notamment 
sur la recherche (joie, excitation, frustration, …) et des 
éléments de réflexion personnelle sur les résultats 
présentés.

Commentaires et critiques personnels
Je pense que cet ouvrage permet une ouverture 
d’esprit quant à la pratique de l’ergothérapie. De 
plus, il permet de mettre en évidence l’importance 
de l’occupation mais également des recherches et 
leurs intérêts pour l’ergothérapie. L’auteure exprime 
ses réels sentiments et émotions vis-à-vis de ces 
recherches, que ce soit sa frustration, sa joie, … C’est 
un élément que je trouve pertinent pour tou(te)s ceux 
et celles qui aimeraient se lancer dans la recherche 
car cela permet d’appréhender différemment les 
démarches et l’expérience de la recherche.

Lu pour vous



19

N° 34 - Juin 2018

La lecture est plutôt simple, selon moi, car le 
vocabulaire est accessible à tous les étudiants en 
ergothérapie. Je pense que c’est un livre destiné aux 
ergothérapeutes mais tout particulièrement aux 
étudiants, comme le souligne Doris Pierce à la page 29  
« Aux étudiants en ergothérapie utilisant cet ouvrage 
(…) j’exprime le souhait le plus profond que vous 
trouviez dans ces pages le soutien et l’encouragement 
pour intégrer et poursuivre le travail dans votre 
profession. ».

Conclusion
Cet ouvrage permet de remettre en question sa pratique professionnelle et d’intégrer l’importance pour 
l’ergothérapie de s’appuyer sur la science de l’occupation.

Mots-clés

Occupation : n.f – Ce à quoi on consacre son activité, son temps.

Ergothérapie : n.f – Traitement de rééducation et de réadaptation pour aider des personnes en situation de handicap à 

préserver leur autonomie en maintenant ou restaurant leurs capacités pour permettre les activités humaines.

Océane FASSLER
Étudiante en 2ème année à l’IFE de Nancy

Le Bureau National remercie la 

participante ainsi que notre partenaire De 

Boeck Supérieur pour le don du livre.

J’ai trouvé le format et le style d’écriture agréables 
à lire, la présentation 2 colonnes permet d’aérer la 
lecture. Les recherches sont souvent illustrées ce qui 
permet  de  mieux  comprendre  et  de  ne  pas  se  lasser.

Éléments importants à retenir
La science de l’occupation est une discipline distincte 
de l’ergothérapie qui permet d’améliorer les prises 
en charge. Cette science se développe de plus en 
plus mais elle reste cependant sous-utilisée en 
ergothérapie. Elle permet de « soutenir la réflexion et  
la pratique » (p. 30) des ergothérapeutes.

Lu pour vous 
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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 

Contacts
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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



O
CCITA

N
IE

ANNONCES DE RECRUTEMENT

Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées avant le 30 juillet 2018 à :
Monsieur le Président du CCAS - 26, place Eugène Raynaldy - 12000 Rodez

Le CCAS de Rodez recrute pour l’EHPAD SAINT-CYRICE (104  lits)

1 ERGOTHERAPEUTE A 80%
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l’EHPAD, 
vous contribuerez à :
• Améliorer l’indépendance et l’autonomie des résidents.
• Mettre en œuvre des actions de réadaptation, de rééducation, de prévention, de confort et de sécurité.

Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’ergothérapie et vous justi�ez idéalement d’une première expérience 
en gériatrie.
 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible.







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
unaee.montpellier@gmail.com
www.adeem.fr 

ADEMKEL
Association des Etudiants en Masso-Kinésithérapie et en 
Ergothérapie de Lyon
8 Avenue Rockefeller | 69008 Lyon
unaee.lyon@gmail.com

AEEC
Association des Etudiants en Ergothérapie de Créteil
61 Avenue du Générale de Gaulle | 94000 CRETEIL
president.aeec@gmail.com

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

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
http://asseerifpek.wixsite.com/ergo/asseer

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 

AVEEP
Association De La Vie Etudiante des  
Ergothérapeutes de Picardie
IFE - UFR de Médecine
3 rue des Louvels, 80000 Amiens
marion.witczak.ife.amiens@gmail.com

APEE
Association Poitevine des Étudiants en Ergotherapie |  
CHU - IFE de Poitiers, 2 rue de la Miletrie, 86021 Poitiers. 
ergoapee@gmail.com

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

BEABA
Bureau des Etudiants Aderiens Bourrés d’Avenir
52 rue de Vitruve | 75020 Paris
beabaadere@gmail.com
http://beaba-adere.wixsite.com/beaba

E-KLaC
Ergos-Kinés LAvallois Corporation
33, rue du Haut Rocher | CS 91525 - 53015 LAVAL | Cedex 9
vpunaee.laval@gmail.com

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
401B Chemin des Plantades, Espace André, 83130 La Garde
ife.hyeres@gmail.com
http://ifehyeres.wix.com/home

TADEI
Table Amicale des Etudiants Ifressiens
25, Rue de Balzac | 61000 ALENCON
http://bdetadei.wixsite.com/tadei/gallery

OEME
Organisation des Etudiants Marseillais en Ergothérapie
51 Boulevard Pierre Dramard
13015 Marseille
unaee.marseille@gmail.com

OLEE
Organisation Lorraine des Etudiants en Ergothérapie
IFE-LCA
4 Rue des sables | 54000 Nancy
oleenancy.wixsite.com/olee

OVNEE
Organisation de la Vie Neversoise des Etudiants en Ergothérapie
7 bis Rue du 13ème de ligne 58000 NEVERS
bde.ovnee@gmail.com

MAGREET
Mouvement Associatif Géré par un Réseau d’Etudiants en 
Ergothérapie Toulousains
74 voie TOEC, TSA 40031, 31059 Toulouse Cedex 9
bdergo-toulouse@hotmail.com

Les partenaires de l’UNAEE




