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Le mot de 
la  rédac ’

Chères étudiantes, chers 
étudiants en ergothérapie,
Vous avez entre vos mains le dernier numéro du MIIFE du Bureau 

National 2017-2018.

Ce mandat aura été riche en émotions, en nouveautés, en cohésion et 

en tout ce qui fait que notre réseau est si dynamique !

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux étudiants en 

ergothérapie  ! Que vos études soient riches d’expériences aussi bien 

ergothérapiques qu’humaines !

Ce nouveau numéro est encore une fois bien rempli avec toute 

l’actualité des étudiants ergothérapeutes français  ! Merci encore à 

tous les étudiants qui ont écrit des articles, c’est grâce à vous que le 

MIIFE peut exister ! Et merci à tous de participer à la vie du réseau de 

l’UNAEE, car l’UNAEE c’est vous !

Au nom du Bureau National 2017-2018, je vous souhaite à tous 

une bonne continuation dans vos études et votre vie, nous vous 

remercions de nous avoir soutenus et motivés du début à la fin de  

ce mandat !

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture !

Léna GUYON
Vice-Présidente en charge de la Promotion du Réseau

Etudiante en 3ème année à l’IFE de Laval
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 Actu’ UNAEE

b a vUNAEE #UNAEE @unaee_life

La fin de mandat du Bureau National 2017-2018

Après avoir effectué notre dernier Conseil d’Admi-
nistration et notre dernière Réunion de Bureau, il 
est temps pour nous de nous retirer. Le mandat du 
Bureau National 2017-2018 se termine, avec à la 
clé le Congrès de Bordeaux pour signer la fin d’une 
année associative bien remplie… Mais avant, nous 
souhaitions vous dire merci. Merci de nous avoir fait 
confiance et de nous avoir élus. Merci de nous avoir 
permis de vivre une année incroyable de rencontres, 
de travail intense, d’échanges constructifs, une année 
de dévouement qui nous a tous fait grandir aussi bien 

humainement que professionnellement. Merci de 
nous avoir soutenus et d’avoir fait vivre l’UNAEE par 
votre  participation  à  ses  événements  divers  et  variés.

L’UNAEE ne pourrait exister sans ses étudiants, vous 
faites partie d’un réseau motivé qui peut faire bouger 
les choses. Soyez actifs dans vos études, battez-vous 
pour les causes qui vous tiennent à cœur et n’oubliez 
pas : si vous avez besoin de soutien ou si vous avez  
des questions par rapport à une situation 
problématique n’hésitez pas à envoyer un mail à 
l’adresse contact@unaee.org .

2

Retrouvez toute l’actualité de l’UNAEE sur Facebook, Twitter et Instagram. 
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Juliette BOUILLOT 
Vice-Présidente Enseignement Supérieur 
2ème année – Berck-sur-Mer

Evane MAURER 
Vice-Présidente Communication et Réseaux 
2ème année – Hyères

Geoffrey PILLOT 
Webmaster 
2ème année – Nancy

Faustine TREHET 
Vice-Présidente PCJS 
2ème année – Berck-sur-Mer

Annaëlle VAILLANT
Vice-Présidente Communication et Réseaux 
2ème année – La Musse

Clara DULOT 
Vice-Présidente Promotion du Réseau 
2ème année – Clermont-Ferrand

Lucille BONTAN 
Vice-Présidente Réseau 
3ème année – ADERE

Anne-Sophie PROUZEAU 
Vice-Présidente Culture 
3ème année – ADERE

Maxence MOREAU 
Chargé de Mission Congrès 
2ème année – Tours

Marion BETRIOU 
Vice-Présidente Affaires Sociales 
3ème année – ADERE

Emma SCHLINQUER 
Vice-Présidente Mobilité Internationale 
2ème année – Lille

Lauriane VILLAIN 
Vice-Présidente Formation 
3ème année – ADERE

Fanny MERMIN 
Présidente 
2ème année – La Musse

Théo BOTREL 
1er Vice-Président et Partenariats 
2ème année – Berck-sur-Mer

Maxime JENET
Trésorier 
2ème année – Limoges

Lorène JUHEL 
Secrétaire Générale 
2ème année – Alençon

PRÉSENTATION 
DU BUREAU NATIONAL 

2018-2019
Permettre au réseau de futurs 

ergothérapeutes de devenir experts et 
acteurs de leur formation
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VOS EXPÉRIENCES
ALENÇON

De quelle manière avez-vous été accueillis à 
votre arrivée dans l’établissement ?
Dès notre premier jour, les étudiants nous ont 
accueillis chaleureusement, un repas préparé par 
leurs soins nous attendait le premier midi. Par 
la suite, ils nous proposaient de nous retrouver 
le soir dans un bar afin d’apprendre à mieux se 
connaî�tre. Puis, jour après jour, les événements 
organisés arrivèrent : les Ergolanta (pour les 
étudiants en ergothérapie), un tirage au sort pour 
le parrainage, les apparthons, les cousinades pour 
connaî�tre les étudiants des autres filières... De plus, 
le bureau des étudiants a organisé le WEB (Week-
end de Bienvenue) qui nous a permis de tous nous 
rencontrer et de mieux nous connaî�tre.

Enfin, pour les cours, l’institut a mis en place des 
séances de tutorat qui nous aident énormément ! Ce 
sont les 3e années qui encadrent les séances. Nous 
reprenons les cours d’anatomie avec eux...

Comment avez-vous vécu cet accueil ?
Cet accueil s’est très bien passé et il a été très agréable 
d’apprendre à connaî�tre les autres étudiants venant 
des quatre coins de la France pour certains de notre 
propre promotion.

Cet accueil nous a aussi permis de connaî�tre la 
grande famille qu’est Alençon !

Après 1 mois passé à Alençon, comment vous 
sentez-vous ?
Nous nous sentons tous bien au sein de 
l’établissement et en dehors. Pour ce qui est de 
notre promotion, elle est déjà soudée et a commencé 
à s’intégrer : une chanson à notre effigie s’est peu  
à peu formée…

Comment décririez-vous en 3 mots votre 1er 
mois passé à Alençon ?
La promotion 10 a décrit ce premier mois avec 
les mots suivants :

 Génial, super ;
 Convivial, accueillant, familial, rencontres ;
 Inattendu, chaleureux, attachant ;
 Improbable, unique, surprenant, exceptionnel ;
 Vie nocturne, déguisement.

Pourquoi venir à Alençon ?
Au premier abord, on peut se dire que Alençon c’est 
un peu mort comme ville ! Quand je disais à mes 
ami(e)s que j’étais prise à Alençon ils me disaient 
« j’espère que tu ne vas pas t’ennuyer », alors qu’en 
réalité ce n’est pas le cas du tout ! Avec tout ce qui  
est mis en place durant tous le mois de septembre 
(Ergolanta, apparthon et j’en passe) on n’a pas le 
temps de s’ennuyer ! Au bout de 1 mois déjà de cours 
une ambiance familiale s’est créée. L’ambiance y  
est bon enfant et personne ici ne se prend la tête.
Il faut venir à Alençon ! 

La rentrée à Alençon

Les étudiants de la 
promotion 10

Alençon
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APOR

Projet APOR 

Pendant la semaine, nous avons pris soins des enfants.  
Le matin, un groupe restait à la Casa et accueillait des 
enfants en situation de handicap de 5 à 18 ans pendant 
que le deuxième groupe partait jusqu’à la Scoala et 
y animait des séances avec des enfants en situation 
de polyhandicap. L’après-midi, tout le groupe allait à 
la Scoala. Nous intervenions 4h par jour. Le but des 
séances était de mettre en place des activités ludiques 
tout en travaillant sur les compétences des enfants. 
Pendant le week-end, nous en avons profité pour 
visiter le château et la ville, nous avons même eu la 
chance d’assister à un mariage. Nous avons pu goûter 
les plats locaux et être au cœur des traditions.

Deux étudiantes en ergothérapie  
(Catherine de Rennes et Léa de Bordeaux) 
sont parties en Roumanie avec des 
étudiants psychomotriciens venus de toute 
la France. Nous avons participé au projet 
APOR (Association Pour les Orphelins 
Roumains).
Nous avons retrouvé toute l’équipe à 
Timisoara et avons dormi dans une auberge 
de jeunesse.

Nous avons passé 3 semaines intenses autant phy-
siquement qu’émotionnellement : découverte d’un 
autre pays, d’une nouvelle langue, d’un autre mode de 
vie et d’une culture différente.

Une expérience marquante et extraordinaire qui nous  
a fait grandir et mûrir.  Merci encore à toutes les filles 
de cette session, à l’association APOR et à l’UNAEE de 
nous avoir permis de vivre cela.

Catherine KLEIN
Étudiante en 3e année

ASSEER - Rennes

Léa MORIN
Étudiante en 3e année

ABEE - Bordeaux

Vos expériences 



6

Expérience inoubliable au Népal 
CRÉTEIL

Namasté, 

Nous voilà plus d’un mois et demi après notre 
expédition auprès de l’ONG TOIT au Népal, où nous 
avons vécu une expérience très enrichissante et 
inoubliable, inscrite dans nos mémoires à toutes.

Nous avons pu effectuer deux semaines de 
construction sur le chantier. Nous avons pu y voir 
une avancée significative grâce aux différentes 
équipes de bénévoles sur place.

Nous avons fait des rencontres marquantes avec 
la population Népalaise. En effet, nous avons pu 
rencontrer des gens souriants, accueillants, avec la 
main sur le cœur et qui partagent leur culture et leur 
mode de vie sans compter.

Nous avons pu également rencontrer d’autres 
équipes de bénévoles d’horizons divers avec qui nous 
avons pu échanger et partager de très bons moments 
(notamment celui de la victoire de l’équipe de France 
lors de la coupe du monde de football).

Nous avons pu également être aux côtés des enfants 
de l’école avec qui nous avons partagé des moments 
fabuleux. 

Nous avons pu réaliser différentes activités sur des 
thèmes divers et variés, comme ceux du handicap,  
de l’hygiène, de l’anatomie, de la géographie (quelques 
notions de français pour les plus grands ont été  
transmises) et nous avons réalisé des activités  
physiques et sportives. 

Nous avons également profité de cette expérience 
pour déguster la gastronomie locale qui nous a valu 
pour certaines quelques péripéties épicées. 
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Vos expériences 

On est parti au Vietnam

Lors de nos temps libres nous en avons profité  pour 
visiter la vallée de Katmandou. Nous avons découvert 
un pays particulièrement touché par la pauvreté. 

Cependant, nous avons admiré une architecture 
certes touchée par le séisme de 2015 mais qui vaut  
le détour. Elle est dotée de temples et de monastères 
multiples. Cette région est également composée de 
paysages à couper le souffle.

Nous souhaitions remercier l’ensemble des personnes 
qui nous ont soutenu pour leur contribution et leur 
soutien quels qu’ils soient. Un merci tout spécial aux 
étudiants de l’IFE de Créteil qui ont contribué au 
projet en achetant nos gâteaux et repas lors de nos 
ventes.

Lucie DENUDT
Léa SOULARD

Administratrices UNAEE
AEEC – Créteil

Vous avez peut-être suivi nos aventures sur notre 
page Facebook Solidarité internationale 2018 Tu 
Hanh...

Cette année, nous étions 4 étudiantes de l’IFE de 
Créteil (Justine Herry, Lucie Pondard, Noémie Thisse 
et Léana Buanic) à nous envoler pour le Vietnam et 
l’orphelinat de la pagode de Tu Hanh, près d’Hô Chi 
Minh.
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Pendant deux semaines, nous 
avons donné des cours d’anglais 
aux jeunes ainsi qu’à quelques 
nonnes de la pagode et proposé 
des jeux et des activités 
(mandalas, ballons, peinture, 
UNO, maquillage, crêpes…). 
Nous avons organisé des sorties 
avec les enfants : excursion 
dans la montagne Núi Bà Đen et 
une grande sortie avec tous les 
enfants de l’orphelinat au parc 
d’attraction de la région et son 
centre aquatique.

 Léana BUANIC
VP Solidarité Internationale

Noémie THISSE
Administratrice FAC

AEEC – Créteil

8
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HYÈRES

Lucky’s day
Le samedi 29 septembre se déroulait la journée 
d’intégration des première année ! Au programme : 
une course d’orientation dans la ville d’Hyères où se 
trouvaient des challenges avec toutes sortes de qualités 
attendues (mentales, coiffures, sportives, ...). L’après-
midi se déroulaient des olympiades de folies ! Balle aux 
prisonniers, parcours du combattant, du ventriglisse,  
et enfin la chasse aux clés ! Et pour terminer, une soirée  

Evane MAURER
Administratrice UNAEE

IFPVPS – Hyères

des plus déjantées sur le thème de Lucky-Luke !  
Lors de celle-ci, nos première année ont dû essayer 
les cadenas des deuxième année afin trouver leur 
gentille et adorable marraine. Pour mieux les 
intégrer, ils ont aussi dû nous montrer leurs talents 
de danseurs. Par groupe, ils nous ont interprété une 
chorégraphie sur « BLAH BLAH BLAH BLAH » de 
Armin Van Buuren. Ils ont tout déchiré ! Une belle 
promo avec des personnes motivées, on s’aime déjà !

Vos expériences 
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MONTPELLIER

Un nouveau poste de Chargé de Mission au BDE de l’ADEEM
Cette année, les adhérents de l’ADEEM (Association 
Des E� tudiants en Ergothérapie de Montpellier) ont 
voté pour l’élection d’un nouveau poste de chargé de 
mission au sein du BDE : le CM international !

Dans le but d’informer les étudiants, une courte 
présentation du poste de CM mobilité internationale 
a été faite en amphithéâtre. Les première année 
ont ainsi pu découvrir l’aspect international de la 
profession et la possibilité d’effectuer des stages ou 
des missions à l’étranger. Les retours ont été plutôt 
positifs et des propositions de nouveaux projets ont 
été faites (stage en Belgique, au Canada...).

Dans un second temps, Léna (notre CM fraî�chement 
élue) participera au congrès ENOTHE du 4 au 6 
octobre au Portugal afin d’aborder plus précisément 
les sujets de l’enseignement et de la pratique de 
l’ergothérapie en Europe.

L’IFE de Montpellier a de nouveau fait savoir qu’il 
souhaitait encourager les étudiants ayant des projets 
européens à travers le renouvellement du programme 
ERASMUS cette année.

Léna CAZAURANCQ
CM Mobilité Internationale

ADEEM – Montpellier

Sortie culturelle étonnante à Montpellier
A Montpellier, nous avons la chance d’avoir un poste 
de Vice-Présidente en charge de la Culture au sein 
du BDE. Ainsi, mon rôle est d’informer les étudiants 
sur les événements culturels présents dans la ville et 
ses alentours, mais aussi de valoriser la culture sous 
toutes ses formes en organisant des projets et des 
sorties culturelles.

Les journées du patrimoine ont été l’occasion de 
visiter un lieu plutôt insolite, le Conservatoire 
d’Anatomie. Nous nous sommes retrouvés dans la 
plus ancienne faculté de médecine du monde pour 
découvrir ce musée déconseillé aux âmes sensibles. En 
effet, il n’est pas surnommé musée des horreurs pour 
rien, il présente l’exposition de pièces anatomiques, 

Eloïse FAUX
VP Culture

ADEEM – Montpellier

de dissections, de malformations conservées dans du 
formol et de pièces en cire plus glauques les unes que 
les autres.
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MULHOUSE

Week-end Olympique pour les étudiants 
ergothérapeutes mulhousiens
Le week-end du 5 octobre, pour la 3ème année 
consécutive, l’association FREEDOM (Fédération 
Rêvée des Etudiants Ergothérapeutes Dynamiques 
et Originaux de Mulhouse), en partenariat avec les 
associations de kinésithérapeutes et psychomotriciens, 
a organisé des Olympiades dans le but de rencontrer 

les première année de chaque filière et de faciliter la 
création de liens. Les étudiants se sont donc affrontés 
sur différentes épreuves et plusieurs jeux sportifs. Le 
week-end s’est terminé  par une soirée ouverte à tous 
les étudiants !

Vos expériences 
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NANCY

ERGOLANTA

Elise MARECHAL
Présidente

FREEDOM – Mulhouse

L’association remercie ses partenaires, le Crédit Mutuel et la MACSF, pour leur soutien.

Il s’agit là d’une tradition fort fort lointaine. 
Associer l’ergothérapie aux épreuves de 
force, d’endurance, de réflexion de Koh 
Lanta. Dix équipes se sont battues afin de 
déterminer le gagnant, « il n’en restera 
qu’un ».

Au total huit épreuves que devront endurer 
nos valeureux étudiants : Enigmatus, 
Mem’Olee, The Black Hole, Ball énergie, 
Mimolette, L’épreuve des potos, Céci-thé, 
Wild Chair.

Maélys PERLOT
Webmaster

OLEE - Nancy

Le collier de l’immunité et la grande énigme permettent aux étudiants les trouvant de prendre une avance 
considérable sur les autres équipes.

Après de nombreuses péripéties, le totem fût remporté par l’équipe blanche (nommée l’équipe « Le bambou »). 
Hélas, un tirage au sort au sein de l’équipe devait déterminer l’élu. La boule noire tirée permettait ainsi de remporter 
un week-end complet au réputé festival « Le jardin du michel ».
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NANCY

L’hôpital des nounours à Nancy
L’hôpital des nounours permet aux jeunes enfants 
d’appréhender le milieu médical et paramédical de 
manière ludique. Les enfants amènent leur doudou 
avec le carnet médical de ce doudou stipulant une 
maladie. Ils parcourent les différents stands des 
étudiants représentant leur domaine d’études 
médicales et paramédicales. Ainsi, les étudiants en 
ergothérapie munis de leurs outils thérapeutiques 
(cannes, fauteuil roulant, lunettes simulatrices de 
cécité, memory, puissance 4...) ont pu soigner Mickey, 
Sid, petit lion, … et bien d’autres doudous. Les enfants 
ont beaucoup apprécié les tours en fauteuil roulant, 
l’utilisation de béquilles et les jeux. De ce fait, ils ont 
pu concevoir sans peur une séance d’ergothérapie et 
ainsi moins craindre à l’avenir un rendez-vous chez  
un professionnel de santé.

Maélys PERLOT
Webmaster

OLEE - Nancy

Le Gala 2k18 Véninancéien

La mairie de la célèbre place  
Stanislas nous ouvrait ses portes 
sous un somptueux décor véni-
tien. Derrière leurs masques 
vénitiens nos étudiants ont pu se 
mettre sur leur 31. Le festival de 
Cannes à côté c’est surcôté.

Au son, derrière les platines, 
Farès Madaci en alternance avec 
le groupe de musique de Guilhem 
Garrigues accompagné de Pierre 
Juarez notre beat-box man !

Un grand merci à Zoura Bounoua 
et Céline Chaysinh nos merveil-
leuses Chargées de Mission Gala.

Maélys PERLOT
Webmaster

OLEE - Nancy

Magique, grandiose, merveilleux, époustouflant... sont les termes qui qualifient à merveille le gala ergo 
2k18 de Nancy. Vous trouvez que j’exagère ? Ce n’était qu’un euphémisme.

Vos expériences 
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NEVERS

Le grand saut pour les P2
Une nouvelle année a commencé dans les nouveaux locaux de l’IFEN (Institut de Formation en Ergothérapie de 
Nevers). Les première année ont été accueillis lors d’une journée organisée par les deuxième année, l’occasion 
de se rencontrer grâce à des petits jeux. Nous avons profité de cette journée pour élire les parrains marraines 
avant le départ en stage des deuxième année.

Un Week-End d’Intégration a eu lieu les 29 et 30 septembre pour que les deux promotions fassent plus ample 
connaissance et pour découvrir la ville de Nevers. L’OVNEE va pouvoir profiter de ce week-end pour vendre 
ses tout premiers goodies !

Alix DALLEINE et Camille SABY
CM Communication

OVNEE - Nevers
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PARIS

STOP BOMBING CIVILIANS  
Quelques étudiants, en 3ème année à l’ADERE (Paris), 
se sont mobilisés samedi 29 septembre dans le cadre 
d’une action de prévention et de promotion de la santé 
aux côtés de l’association Handicap International 
(qui deviendra prochainement Humanité et 
Inclusion). Tous les bénévoles ont occupé la place de 
la République à Paris avec des stands engagés !

Nos buts ? Sensibiliser le grand public au bombarde-
ment des civils dans les zones de guerre, au handicap 
dans la vie quotidienne, à l’ergothérapie et informer 
et prévenir sur les risques et handicaps liés à l’AVC, la 
déficience visuelle ou encore la paraplégie.

Bonjour, tout le monde ! Nous voici, 9 beaux étudiants présents samedi 
avec Handicap International à Paris.

Afin  d’atteindre nos objectifs, nous avons mis en place  :

 Une récolte de chaussures auprès des étudiants de l’ADERE et des résidents du 20ème arrondissement de 
Paris afin de participer activement à la construction de la Pyramide de chaussures.

 Un espace d’exposition présentant 4 affiches de sensibilisation et de prévention :
• “Qu’est-ce que l’ergothérapie ?”
• “Comment diminuer les risques de l’AVC ?”
• “Quels sont les signes majeurs d’un AVC ?”
• “Comment aborder une personne ayant une déficience visuelle ?”

Magnifique affiche de présentation de l’ergothérapie

Flyer de l’événement

Vos expériences 
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 La projection d’une vidéo (Youtube - WFOT, OT Day’s Project) réalisée par des étudiants de l’ADERE à  
l’occasion  de  la  journée  mondiale  de  l’ergothérapie  de  la WFOT  (World  Federation  of  Occupational  Therapists).

 Un livret de signatures pour la pétition StopBombingCivilians (d’ailleurs, si vous souhaitez participer, il n’est pas  
trop  tard,  alors  n’hésitez  pas  à  vous  rendre  sur  le  lien  suivant  : https://handicap-international.fr/fr/signez-petition ).

 Un parcours équipé de planches de bois représentant plusieurs types de sol pouvant être effectué en fau-
teuil roulant ou avec les yeux bandés afin de sensibiliser le public aux difficultés que peuvent rencontrer  
encore aujourd’hui ces personnes en situation de handicap dans l’environnement parisien.

Atelier de présentation de l’ergothérapie et de l’association Handicap International ;  
signature de la pétition contre le bombardement des civils dans les zones de guerre.

 La prise d’un petit déjeuner avec un handicap était proposée : soit avec un bras en écharpe pour simuler 
une hémiplégie, soit avec un bandeau sur les yeux pour simuler une déficience visuelle. En plus de mettre 
en avant les difficultés rencontrées par les personnes qui sont réellement dans cette situation, nous avons  
présenté des aides techniques qui permettent de faciliter l’activité.

 Un atelier “la main dans le sac” avec une multitude d’objets du quotidien (brosse à cheveux, multiprises, 
médicaments, tube de crème…) a aussi été organisé pour deviner ce que l’on touche sans s’aider de la vue.

L’interprofessionnalité était 
au rendez-vous ! Nous avons 
rencontré des étudiants 
orthoprothésistes, des étudiants 
en médecine, des coachs en 
activité physique adaptée, etc. 
Cela a rendu notre expérience 
d’autant plus enrichissante.

Ateliers petit déjeuner en écharpe ou en aveugle (gauche) et recherche d’objets 
du quotidien en aveugle (droite).

Parcours de marche en aveugle.

Estelle ALESSANDRINI,  
Jade BARBINTZEFF, Lucille BONTAN,  

Rémy FLECHON
Étudiants en 3e année

Marion BETRIOU - Administratrice UNAEE

Sarah CASTEL - Présidente

Camille CHAUVINEAU - VP PCJS

Clara HARZO - Trésorière

Adrien MANCEAU - Vice-Président

BEABA – Paris
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POITIERS

PSIEE

Orthophonistes et ergothérapeutes : 
deux approches similaires

Aventure solidaire sur l’île malgache

Afin de promouvoir le métier d’ergothérapeute auprès 
des autres étudiants en santé, les associations 
APEE (Association Poitevine des Etudiants en 
Ergothérapie) et ALEOP (Association pour Les 

Etudiants en Orthophonie de Poitiers) se sont unies 
pour proposer une rencontre entre les étudiants 
des deux associations. Ainsi, le lundi 08 octobre, 
26 étudiants se sont retrouvés pour échanger sur 
leur profession et leurs études respectives. Cette 
rencontre a permis aux personnes présentes de 
débattre sur les idées reçues de chaque métier dans 
un premier temps. Ensuite, chacun a pu en découvrir 
un peu plus sur la profession de ses futurs collègues, à 
travers différents ateliers, tels que le travail du souffle 
avec une paille et un jeu autour de l’articulation 
proposé par les étudiants orthophonistes ; du côté 
des étudiants ergothérapeutes, une simulation 
d’aménagement de domicile et un petit quiz ont été 
présentés. Ce moment, enrichissant, aura permis 
d’exposer les nombreux versants de l’ergothérapie et 
de trouver des similitudes entre nos deux approches 
professionnelles.

Mathilde COURDENT
Secrétaire

Laura LOPEZ
VP PCJS

APEE - Poitiers

Cette expérience dans la bonne humeur et la convivialité est donc à réitérer auprès d’autres étudiants ! 
Merci à l’association ALEOP et aux personnes présentes pour leur investissement lors de cette rencontre !

Toute l’équipe du PSIEE est partie du 13 juillet au 15 août 2018 à Madagascar, afin de finaliser le Projet 
de Solidarité Internationale des Étudiants Ergothérapeutes (PSIEE) 2018.

Arrivés sur Madagascar, les valises chargées de 
dons, nous avons été chaleureusement accueillis les 
quinze premiers jours dans la famille de François. 
Nous avons passé les deux premières semaines 
dans les structures de l’association Aina Enfance et 
Avenir à Antananarivo, la capitale de Madagascar. 
Tous les matins, nous prenions donc le “TaxiBé”, 
sorte de minibus qui sert de transport en commun 
où s’entassent 35 personnes, afin de rejoindre notre 
lieu d’intervention. Le village Aina a pour but d’offrir  
une indépendance à des jeunes mères et adolescents. 
Pour cela, le centre dispose d’une crèche, d’une 
maternelle, d’un village des ados, d’un centre de 

formation en agriculture, de parcelles maraî�chères et 
d’animaux d’élevage. Les mamans accueillies suivent 
une formation de 3 ans en agriculture et maraî�chage,  
ce qui leur permettra par la suite d’être indépendantes 
financièrement. 

Elles sont accompagnées par des assistantes sociales, 
des médecins et des intervenants extérieurs. Les 
adolescents quant à eux suivent leur formation 
à l’extérieur du centre et sont encadrés par des 
éducateurs spécialisés. L’association possède 
également un orphelinat, où Sara et Victor ont pu 
intervenir. Pour cette première partie de notre séjour, 
nous avons accentué le côté social de l’ergothérapie 

Vos expériences 
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et avons proposé plusieurs formations aux jeunes 
mères ainsi qu’aux professionnels : atelier basé sur 
le modèle Kawa, prévention des problèmes de dos, 
développement de l’enfant. Nous avons également 
accompagné plusieurs enfants en situation de 
handicap.
Deux semaines plus tard, nous avons rejoint le centre 
Sembana Mijoro, centre qui pourrait s’apparenter 
à un IME en France. Une trentaine d’enfants avec 
déficience intellectuelle ou polyhandicap était 
accueillie chaque jour dans 3 classes différentes où 
des éducatrices spécialisées leur donnaient des cours. 
Une dizaine d’enfants était hébergée sur place en 
internat. Nous étions logés avec eux dans un dortoir 
et partagions ces moments de vie quotidienne avec 
plaisir. 

Lors de notre intervention, nous avons réalisé 
plusieurs actions notamment du positionnement 
au fauteuil, mais aussi de la formation aux aidants, 
aux professionnels et aux enfants, des animations  
de loisir le soir, de l’accompagnement aux repas et 
aux douches…

L’expérience était très enrichissante, autant sur place 
que pendant la préparation, aussi bien humainement 
qu’ergothérapiquement.

C’était une intervention qui durait 1 mois mais c’est  
un projet qui dure 1 an et qui est renouvelable chaque 
année. Aujourd’hui le PSIEE ne s’arrêtera plus ! Il 
continuera l’année prochaine et cherchera bientôt de 
nouveaux membres qui pourront l’emmener encore 
plus loin... Mais qui ? Toi ? Et où ? A suivre...

Si vous souhaitez avoir plus de détails sur notre projet, rendez vous sur notre site internet : https://psieeunaee.wixsite.com/psiee
N’hésitez pas également à suivre notre page facebook (PSIEE 2018) et à nous envoyer un mail (psiee.unaee@gmail.com) pour 
toute question concernant le projet !

L’équipe du PSIEE : 
Sara JEANNIN, Ludivine BASLÉ, François COUTEAU, Victor DE MAC et Margot GUYON

18
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ROUEN

TOURS

Le retour des cousinades à Rouen

Un concert pour le Rire Médecin

Cette année encore, l’IFE de Rouen a organisé ses cousinades ! En effet, les nouveaux venus en  
première année ont pu entrer dans une nouvelle famille composée de parrains/marraines ergothérapeutes,  
mais également de cousins en psychomotricité et en kinésithérapie ! Cela fait maintenant plusieurs 
années que cet événement est organisé à Rouen.

Cette tradition permet de renforcer les liens entre 
étudiants kiné/ergo/psychomot (KEP), de mieux 
intégrer les nouveaux arrivants, de faire perdurer 
l’entraide entre les différentes formations et d’améliorer 
les connaissances des étudiants sur les autres filières et 
l’inter-professionnalité !

Les nouvelles familles se sont donc retrouvées le 
lundi 1er octobre dans des appartements afin de 
faire connaissance puis sont allées dans l’un de nos 
bars partenaires afin de s’amuser tous ensemble ! Les 
étudiants en 2ème et 3ème année étaient aussi de la 
partie afin de renforcer les liens avec leurs familles 
respectives.

Bienvenue à nos première année et longue vie à la KEP family !
Voici la promotion rouennaise 2018-2021 !

Les ergos de Rouen
AEER - Rouen

Le 18 mai dernier s’est déroulé à Tours un concert organisé par 
l’ATEEC au profit de l’association le Rire Médecin lors de l’action 
Nez pour sourire. Il a eu lieu au café/concert Les 3 Orfèvres. Pour 
cette occasion, les talentueux étudiants chanteurs et musiciens 
ergothérapeutes ainsi qu’un de leurs amis en études d’Activité  
Physique Adaptée se sont investis pour les enfants hospitalisés. 
Pendant 1h30, les artistes se sont enchaî�nés autour de reprises tout  
en s’accompagnant au piano et à la guitare. Encouragés par un  
public enthousiaste et bienveillant, les étudiants ont pris plaisir à 
donner ce concert pour cette belle association.

Tout ceci n’aurait pas pu avoir lieu sans les VP Evénementiel et 
PCJS de l’ATEEC qui se sont associés afin d’organiser cette soirée  
en l’honneur du Rire Médecin. Sans oublier les membres du BDE qui 
ont tous participé au bon déroulement de ce concert.

Nolwenn et Corentin, 
VP Evènementiel

Vos expériences 
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La remise de diplôme de la P4 de Tours

Cela a permis à l’action Nez pour sourire de Tours d’augmenter sa cagnotte et de se faire un peu plus connaî�tre 
auprès des habitants de la ville.

Le concert fut une très jolie expérience pour tout le monde, que ce soit pour les artistes, les organisateurs ou 
pour le public. Cela a donné envie au bureau de réitérer cette belle initiative à l’avenir.

Un grand merci à Maurane, Marie, Maeva, Théo et Mathieu qui nous ont donné 
un magnifique concert !

Chloé MARECHAL
Administratrice UNAEE

ATEEC - Tours

Maurane et MarieMaurane et ThéoMaeva, Maurane, Théo, Marie et Mathieu

Il était une fois, d’ambitieux étudiants qui s’étaient 
inscrits à l’IFE de Tours… 3 ans plus tard, des 
étoiles plein les yeux (mélangées à un peu de 
larmes de joie et d’émotion), les voilà maintenant 
ergothérapeutes diplômés d’État !

C’est lors d’une journée ensoleillée, joyeuse et pleine  
de nostalgie que le 7 juillet dernier la 4ème promotion  
de l’IFE de Tours, surnommée la Promotion Anne 
Fisher, a été diplômée.

C’est entourés de leur famille, de leurs proches, des 
formateurs de l’institut et des TourRrgos que les P4 
ont reçu, non sans émotion, leur diplôme durement 
mérité. Ce moment a été l’occasion pour l’équipe 
pédagogique, pour notre directeur, ainsi que pour 
Anne Fisher (inspiratrice de leur nom de promotion) 
par le biais d’un mot transmis, de féliciter ces 
nouveaux et talentueux ergothérapeutes.  

Les festivités se sont ensuite poursuivies par une 
soirée dans une salle magnifiquement décorée par 
la superbe équipe organisatrice. Nous avons donc 
fêté leur fin d’études autour d’un délicieux repas 
entrecoupé d’animations préparées par la Promotion 5, 

20
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d’anciens diplômés et une belle surprise de 
nos formateurs. Tout était réuni pour que 
cette soirée soit mémorable et surtout qu’elle 
soit à la hauteur de leur promotion qui 
aura, durant ces 3 belles années, fait rire, 
rêver mais aussi guidé et accueilli comme 
il se doit les promotions suivantes. En 
somme, avoir été de parfaits TourRrgoss !

Mille merci au trio de choc qui a organisé 
cette soirée d’une main de maî�tre !

Félicitations aux nouveaux ergothéra-
peutes, que la force soit avec vous dans 
cette nouvelle vie. Vous ferez toujours 
partie de la grande famille des TourRrgos.
On vous aime !

Chloé MARECHAL
Administratrice UNAEE

ATEEC – Tours

Les Ergolympiades Tourangelles
Le samedi 8 septembre les TourRrgos se sont réunis pour les Ergolympiades 2018 ! L’occasion pour la  
nouvelle promo de s’intégrer un peu plus à la famille des TourRrgos. Au cours d’un après-midi ensoleillé des 
équipes composées de première, deuxième et troisième année se sont affrontées sur des épreuves sportives  
et des jeux atypiques. Entre béret sur bâche et gobelets percés, les TourRrgos se sont tous donnés pour obtenir 
la récompense tant attendue : Pascal le caméléon, emblème de l’institut tourangeau !

Enola RENAUD
VP Sport

ATEEC – Tours

Vos expériences 
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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
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Envoyez vos articles à

 vp-publicite@unaee.org
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LA MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE (M.A.S.) DE LONGUEVILLE – ASSOCIATION AFASER 
RECHERCHE UN(E ) ERGOTHÉRAPEUTE

Notre établissement accueille 36 adultes polyhandicapés en internat, 3 en accueil de jour et 4 en accueil temporaire. L’ergothérapeute a pour missions :
 Mise en place et suivi de la partie ergothérapeutique du projet individuel des résidents.
 Rééducation des fonctions cognitives et motrices.
 Bilan ergothérapiques nécessaires au maintien ou acquisition de nouvelles aptitudes des résidents.
 Préconisation, mise en place et suivi des appareillages spéci�ques et adaptés :
 En lien avec une équipe mobile de neuro-orthopédie (fauteuils, corset-sièges, installation au repas…).
 En lien avec leur podo-orthésistes (chaussures orthopédiques, bottes de marche…).

 Participation active à la vie et au projet institutionnel (projet communication +++).
 Organisation de formation interne pour le positionnement au lit et au fauteuil, l’utilisation du matériel de manutention, règles  

  des sécurité…
 Possibilité d’être mandaté par la MDPH pour des projets d’adaptation des logements des familles.

Expérience : débutant accepté.
Quali�cation : non cadre.
Horaires : durée hebdomadaire de 35 heures – Horaires d’externat.
Salaire : selon la grille de la CCN 66.
Secteur d’activité : hebergement med adult handi/autre.
Type de contrat : CDI.

Pour postuler à cette o�re :
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’adresse : 

rafael.pinson@afaser.org

Nous recrutons pour notre Foyer d’Accueil Médicalisé « La Maison de l’Alisier » à Pierrefitte-sur-Seine (93)

 Un(e) Ergothérapeute Diplômé(e) en CDI, poste à pourvoir dés que possible

 L’ergothérapeute intervient, en lien avec l’équipe pluri-professionnelle, pour maintenir ou améliorer  
   l’autonomie et l’indépendance de la personne dans ses activités élémentaires et élaborées de la vie  
  quotidienne (toilette, habillage,  repas, courses, déplacements à l’extérieur, gestion du budget, loisirs, etc.).

Dans un premier temps, il évalue les capacités et les di�cultés du Résident par le biais de mises en  
   situations concrètes, en tenant compte de ses habitudes de vie. 

Dans un second temps, l’ergothérapeute propose la mise en place de stratégies, d’aides techniques et/ou  
   humaines  a�n de compenser les situations de handicap physiques, cognitives et/ou comportementales de  
   la personne. L’objectif est de favoriser la participation du Résident dans son milieu de vie en lui permettant  
   d’accomplir ses activités quotidiennes dans un environnement adapté et sécurisé.

Statut : cadre
Type de contrat : CDI
Durée hebdo : 35h

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V) : sous réf. Ergothérapeuthe
La Maison de l’Alisier - 44, rue Guéroux 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
Tél. : 01 49 46 25 40 - Fax : 01 49 46 25 48 - Adresse mail : dir.pierrefitte@adefresidences.com
»» Site : www.adefresidences.com

Les
annonces de
recrutement





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
ad.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




