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Bonjour à toutes et à tous !
Je suis heureux de vous présenter ce premier numéro du 
MIIFE 2015, qui est aussi le premier publié sous le mandat 
du nouveau bureau national de l’UNAEE.

A ce titre, vous trouverez dans les toutes premières pages 
de cette édition, la présentation de ce BN, élu en octobre 
2014 lors du Congrès de l’UNAEE à Tours.

En lisant les articles que vous avez écrits, vous ne pourrez 
que constater que la fin 2014 a été riche en évènements, 
comme le Téléthon, les élections CROUS, le Rire Médecin, 
ou encore les derniers week-ends d’intégration…

Mais place maintenant à l’année 2015 qui démarre, appor-
tant avec elle, comme à chaque changement de calendrier, 
son lot de bonnes résolutions ! Non ? Pas cette fois ? 

Bon… ce qui est sûr, c’est qu’elle s’annonce déjà au moins 
aussi riche que l’année écoulée. 

En espérant que vous preniez plaisir à lire ce numéro, je 
vous souhaite une excellente année 2015, ainsi qu’une 
bonne lecture !

Stéphane STENGER

Vice-Président en charge de 
la communication interne de l’UNAEE

3e année à Mulhouse
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Actu’ FAGE

Résultats des élections CROUS
Comme vous le savez, les élections CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) 
ont eu lieu au mois de novembre dernier. L’UNAEE se joint à la FAGE (Fédération des Associations 
Générales Etudiantes) pour vous remercier de votre mobilisation ! En effet, les listes soutenues par la 
FAGE ont eu 13 élus de plus que l’an dernier, passant de 57 élus à 70.

L’intérêt d’avoir des élus représentants 
de la FAGE est de défendre les valeurs 
des étudiants correspondant à leurs 
besoins et leurs demandes. L’UNAEE 
adhérant à la FAGE, celle-ci défend les 
mêmes valeurs que les étudiants en 
ergothérapie. 

Ci-dessous, les résultats des élections 
par académie ou collège. L’UNEF (Union 
Nationale des Etudiants de France) est 
le principal réseau concurrent de la 
FAGE ainsi que l’UniMet (mouvement 
des étudiants) et le PDE (Promotion 
et Défense des Etudiants). Dans les 
résultats ci-dessous, les listes en gras 
sont celles soutenues par la FAGE. 

Encore merci à tous !

• La Réunion Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats 2014 : Bouge Ton Crous : 1     UNEF : 6 
Progressions par rapport à 2012 : BTC : +1     Unef : - 1  

• Grenoble Liste - CROUS ensemble. 
Résultats 2014 : CROUS ensemble : 4    UNEF : 2    UniMet : 1
Progressions par rapport à 2012 : Identique. 

• Amiens Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats 2014 : FAEP : 6       Unef : 1       PDE : 0
Progressions par rapport à 2012 : FAEP : + 2    Unef = - 1   PDE = -1.
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• Besançon Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats 2014 : BAF : 4       Unef : 2       UniMet : 1      PDE : 0 
Progressions par rapport à 2012 : BAF : + 2    Unef : - 1     UniMet : =     PDE : - 1

• Dijon Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats 2014 : Génération Campus : 4  Unef : 2 UniMet : 1   
Progressions par rapport à 2012 : Génération Campus : - 1       Unef : + 1    UniMet : =     

• Nantes Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats 2014 : I.A Nantes : 2      Unef : 1       PDE : 1
Progressions par rapport à 2012 : Aucune progression. 

• Angers Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats 2014 : FE2A : 2       Unef : 1
Progressions par rapport à 2012 : FE2A : + 1    Unef : =     PDE : -1 

• Rennes Liste - Un CROUS en avance.
Résultats 2014 : FERIA : 2       Unef : 2     
Progressions par rapport à 2012 : FERIA : - 1     Unef : + 1     

• Brest Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats 2014 : Fédé B : 2       Unef : 1
Progressions par rapport à 2012 : Aucune progression. 

• Strasbourg Liste - Change ton campus. 
Résultats 2014 : AFGES : 5       Unef : 1 
Progressions par rapport à 2012 : AFGES : + 1    Unef : -1

• Mulhouse Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats 2014 : AFGES : 0       Unef : 1
Progressons par rapport à 2012 : Aucune progression. 

• Créteil Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats 2014 : FAC : 2       Unef : 5
Progressions par rapport à 2012 : Aucune progression. 

• Paris Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultat 2014 : AGEP : 2       Unef : 3      PDE : 1       UniMet : 1
Progressions par rapport à 2012 : AGEP : - 1     Unef : =      PDE : =      UniMet : + 1
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• Versailles Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats 2014 : Bouge Ton Crous : 2       Unef : 4      UniMet : 1
Progressions par rapport à 2012 : Aucune progression. 

• Aix Marseille Avignon Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats 2014 : Inter Asso Provence : 4       Unef : 2      UniMet : 1
Progressions par rapport à 2012 : Inter Asso Provence  : + 1    Unef : - 1    UniMet : =

• Lyon St Etienne Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats 2014 : GAELIS/FASEE : 5        Unef : 1      PDE : 1
Progressions par rapport à 2012 : GAELIS/FASEE : + 1     Unef : =      PDE : =      UniMet : -1

• Nancy Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats pour 2014 : Fédélor : 3        Unef : 1      UniMet : 1
Progressions par rapport à 2012 : Fédélor : + 2     Unef : - 1    UniMet : =     PDE : - 1

• Metz Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats pour 2014 : Fédélor : 0        Unef : 2
Progressions par rapport à 2012 : Aucune progression. 

• Rouen Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats pour 2014 : FEDER : 2        Unef : 2      UniMet : 1
Progressions par rapport à 2012 : FEDER : =        Unef : - 1     UniMet : + 1

• Le Havre Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats pour 2014 : Fed’LH : 1        Unef : 1
Progressions par rapport à 2012 : Aucune progression. 

• Caen Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats pour 2014 : BTC : 4          Unef : 3
Progressions par rapport à 2012 : Aucune progression. 

• Reims Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats pour 2014 : BTC : 4      Unef : 1     UniMét : 1     PDE : 1 
Progressions par rapport à 2012 : Aucune progression. 
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• Tours Liste - Liste associative.
Résultats pour 2014 : L.Associative : 1      Unef : 2      PDE : 1
Progressions par rapport à 2012 : L.A : =     Unef : + 1      PDE : - 1

• Orléans Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats pour 2014 : BTC : 1      Unef : 2   
Progressions par rapport à 2012 : BTC : =     Unef : +1     PDE : - 1

• Poitiers Liste - Bouge Ton Crous.
Résultats pour 2014 : BTC : 3      Unef : 3     UniMét : 1 
Progressions par rapport à 2012 : Aucune progression. 

• Toulouse Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats pour 2014 : BTC : 3      Unef : 3      PDE : 1 
Progressions par rapport à 2012 : Aucune progression.

• Montpellier Liste - Liste associative. 
Résultats pour 2014 : L.associative : 3     Unef : 3    UniMét : 1 
Progressions par rapport à 2012 : L.associative : + 1         Unef : - 1

• Nice Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats pour 2014 : BTC : 4      Unef : 1 
Progressions par rapport à 2012 : Aucune progression. 

• Toulon Pas de liste. 
Résultat pour 2014 : Unef : 2
Progressions par rapport à 2012 : BTC : - 1     Unef : + 1
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• Antilles-Guyane Liste - Madinina Unit. 
Résultats pour 2014 : Madinina Unit : 2      Unef : 3    UniMét : 2
Progressions par rapport à 2012 : M.U : + 2     Unef : - 2     UniMét : = 

• Clermont-Ferrand Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats pour 2014 : BTC : 2      Unef : 4      PDE : 1 
Progressions par rapport à 2012 : BTC : - 1    Unef : + 1     UniMét : - 1   PDE : + 1

• Bordeaux Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats pour 2014 : BTC :  3     Unef : 2      UniMét : 1
Progressions par rapport à 2012 : BTC : =    Unef : - 1     UniMét : +1 

• Pau Pas de liste. 
Résultats pour 2014 : Unef : 1 
Progressions par rapport à 2012 : Unef : =

• Limoges Liste - Fédération Léa. 
Résultats pour 2014 : Léa : 3    Unef : 3    UniMét : 1 
Progressions par rapport à 2012 : Léa : - 1    Unef : + 1    UniMét : =   

• Lille Liste - Bouge Ton Crous. 
Résultats pour 2014 : BTC : 3     Unef : 3    Uni : 1
Progressions par rapport à 2012 : BTC : =     Unef : + 1    Uni : =    PDE : - 1

Marie-Sophie BROGGINI
2ème année à Hyères

VP en charge des affaires 
sociales de l’UNAEE
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Intégration à Nancy
Il était attendu depuis la rentrée, le WEI est enfin arrivé !

Les E1 ont tout d’abord été accueillis avec un  
« Welcome pack » rempli grâce aux partenaires et à 
l’UNAEE. Dès le début, le trajet en bus du vendredi 
soir nous a tous mis dans l’ambiance du weekend. 
La première soirée sur le thème « dessins animés » 
a pu commencer, permettant ainsi de rapprocher les 
promos entre elles… la chaleur est tellement montée 
que les pompiers ont même failli débarquer ! Le len-
demain matin, après un réveil en fanfare et un bon 
petit déjeuner, nous avons pu démarrer les activités. 
Le samedi après-midi, les équipes inter-promos ont 
montré tout leur talent de danseurs sur une choré-
graphie qu’ils avaient (plus ou moins) préparée. La 
meilleure chorée élue, les équipes ont alors pu s’af-
fronter dans des épreuves plus folles les unes que les 

autres ; bataille de peinture, poulpe au camp, 1,2,3 
soleil (agrémenté d’huile et d‘œufs), powling (comme 
bowling mais avec un poulet mort), relais bière...  
Malgré le froid de novembre, la bonne humeur était 
au rendez-vous. Après un chocolat chaud plus que 
bienvenu et une bonne douche (froide pour la plu-
part), nous avons eu droit à un magnifique repas avec 
au menu distribution des coupes et élection de  
Mister & Miss WEI. Les ergos ont alors pu se retrou-
ver pour une dernière soirée sur le thème « publici-
té » qui a clôturé en beauté ce WEI qui restera dans 
nos mémoires. 

Un grand merci au E2 et E3 qui ont tout organisé ! 
Adeline

1ère année à Nancy

NANCY

VOS EXPÉRIENCES
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Intégration à Nancy

Vos expériences 

Il était attendu depuis la rentrée, le WEI est enfin arrivé !

Week-end d’intégration : 
Recette de grand-mère
Le week-end d’intégration est un évènement particulier et important dans la vie d’un 
étudiant.
En effet, il se doit d’être le plus mémorable possible, afin que chacun se rappelle à jamais 
le jour sacré où il a posé un pied dans le fabuleux monde des étudiants.

A cette occasion, chaque année supérieure qui se res-
pecte, doit donc se sentir empreint d’une mission.

Une mission, qui consiste à faire passer le meilleur 
week-end possible à ses braves bizus.

Mais toutes les écoles n’ont pas les moyens d’offrir 
une folâtre excursion à leurs « première année » as-
sujettis.

Nous allons donc dans cet article vous proposer une 
recette imparable pour un week-end d’intégration 
fait maison et réussi ! De quoi faire déguster vos  
bizus.

La préparation
Une pincée de cohésion
La cohésion de groupe est un ingrédient de base dans 
la réalisation d’un projet tel qu’un WEI.

MULHOUSE
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Une bonne entente entre les  membres de la brigade 
d’organisation du week-end est donc tout à fait né-
cessaire pour une bonne évolution de ce projet.

Une louche d’organisation
En effet,  une délégation des tâches va s’imposer pour 
une efficacité optimale.

Nous vous proposons ainsi de mettre en place un 
système de « Teams » composées de quatre à cinq 
personnes (au-delà la gestion de la Team s’avèrera a 
priori plus compliquée).

Une Team doit être créée pour un besoin particulier.
Les voici :

 Une Team alcool. 
 Une Team repas.
 Une Team décoration. 
 Une Team activités. 
 Une Team ménage.

Il est bien sûr possible de mettre en place d’autres 
Teams selon les besoins.

Nous noterons aussi qu’il est nécessaire d’avoir un 
ou une trésorière (celui de l’Association étudiante de 
votre école si possible), pour gérer le budget des dif-
férentes Teams.

A savoir que quelques ventes de crêpes ici et là 
peuvent donner un bon coup de pouce au budget en 
cas de sècheresse financière.

Un lieu sombre et reculé en pleine nature (mais 
pas trop quand même)
L’idéal pour pouvoir loger toute cette tribu est bien 
sûr  un  grand  chalet  (Grand  Est oblige  !),  avec  dortoirs.

A noter qu’il est bien plus agréable qu’il soit loin de 
toute âme qui vive et un peu perdu dans la forêt pour 
étouffer des cris de souffrance inévitables.

Des thèmes affriolants choisis avec soin
Les thèmes c’est fun, le plaisir de se déguiser qui nous 
rappelle le mardi gras de notre enfance ne vous fait-il 
pas frétiller d’avance ?

Alors pourquoi se priver ?

Nous vous conseillons cependant, de proposer un 
thème qui vous permettra de vous mettre en valeur, 
et un autre plus bucolique où tout sera permis.



13

N° 24 - Février 2015

Vos expériences 

Par exemple, les deux thèmes choisis pour le WEI de 
l’IIRFE de Mulhouse étaient :

 Soirée Gatsby, l’âge de la prohibition : un grand  
 classique qui ne se démode pas et qui permet à  
 vos bizus de se mettre sur leur 31.

 Soirée Harry Potter : bon enfant, où le déguise- 
 ment peut rester classique pour les plus timides,  
 ou cocasse pour les plus audacieux.

A noter que pendant la soirée, des activités ou jeux 
en rapport avec le thème peuvent être mis en place, 
pour ne pas laisser de répit à nos petits sous-fifres. 

Du temps, du temps … toujours du temps
Pour organiser tout cela, vous avez bien compris que 
vous allez devoir sacrifier quelques heures, que dis-
je quelques jours, quelques SEMAINES de votre pré-
cieuse existence !

Alors préparez-vous à troquer vos cours de psychia-
trie contre quelques heures de comptabilité.

La dégustation
Adoucir le bizu…
Ca y est le week-end tant attendu est arrivé. Vous  
allez enfin pouvoir déchaîner vos pensées les plus 
perverses sur vos victimes.

La décoration et le lieu du week-end étant tout chaud 
tout beau, vous êtes fin prêts à accueillir la marmaille. 

Motivés, surexcités, apprêtés, ils seront parés pour 
passer une très bonne soirée en votre compagnie.

Lorsque la soirée battra son plein, certains iront se 
coucher, en espérant se perdre dans des rêves aux 
couleurs de l’arc en ciel.

… Pour mieux le châtier
Mais les licornes jamais ne prennent de repos, et 
lorsque le sommeil paradoxal des braves licorneaux 
sera atteint, les casseroles sonneront et vos petits 
protégés auront droit à un cours d’aérobic personna-
lisé afin d’échauffer leur petits cuisseaux.

Appâtez-les au petit matin. Puis offrez leur un bon 
repas pour leur conférer l’énergie nécessaire à leur 
survie.

Encore en pleine phase de digestion n’hésitez pas à 
entamer les hostilités.

Amenez-les en pleine nature, là où vous pourrez agir 
en toute impunité.

A l’aide d’un joli poisson pourri, proposez-leur 
de faire un jeu du béret avec celui-ci, former deux 
équipes (méthode au choix) pour diviser les troupes. 

Promettez la lune à l’équipe qui aura le plus de points 
à la fin des épreuves.

Puis annoncez :
Poisson prit avec la main égal un point,

Poisson prit avec la bouche égal deux points (vous 
verrez ils se jetteront dessus la bouche béante et sali-
vante).

Cette épreuve terminée, le poisson dégusté, restez 
sans pitié et proposez-leur un parcours du combat-
tant semé d’embuches (les années supérieures se-
ront placées de manière stratégique sur leur chemin 
afin d’expérimenter moult mélanges de condiments 
sur leur bobines angéliques).

Les épreuves peuvent être diverses et variés selon les 
écoles… laissez libre cours à votre imagination.

N’ayez crainte, après une bonne douche vos licor-
neaux seront de nouveaux pimpants pour enchaîner 
la seconde soirée.

A ne pas oublier : une once d’ergothérapie
Afin d’inscrire nos jeunes premiers dans leur nou-
veau cursus : prenez le taureau par les cornes et criez 
haut et fort qui nous sommes.

Les chants et danses ergo sont à pratiquer sans mo-
dération !

NB : Attention aux toilettes de votre lieu de WEI, qui 
peuvent finir brisées en mille morceaux.  Je ne citerai 
que Dobby et sa tendance à la culpabilité exacerbée, 
qui peut s’en servir comme instrument autopunitif.

Ainsi vous avez pris connaissance de la recette impa-
rable d’un WEI réussi à moindre frais !

Sur ce, 
Cœur paillettes et galettes !

Noémie MATHÉ
2ème année à Mulhouse
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Quand l'ergothérapie se met au sport
Il est bien connu que le sport est une véritable passion pour de nombreuses personnes, et 
les Montpelliérains n'échappent pas à cette règle ! Et il faut croire que cette idée a inspiré 
les étudiants de l'IFE de Montpellier !

En effet, l’histoire a commencé en septembre 2013. 
C'est à cette époque que l'équipe de handball fémi-
nine a vu le jour (qui sera suivie quelques temps plus 
tard par l'équipe masculine). Pour les filles, la saison 
fût remplie d'émotions : un parcours remarquable, 
avec de superbes matchs, qui leur a permis de sou-
lever la coupe de Printemps ! Cette victoire a ravi 
l’école toute entière et même la direction s’est prise 
au jeu. Les garçons eurent moins de réussite mais la 
ferveur était tout de même présente.

Suite à cela, la rentrée 2014-2015 a donné naissance 
à 2 équipes féminines supplémentaires : une de  
basket-ball et une de volley-ball. Tout ceci a été pos-
sible et envisageable grâce aux différents sponsors 
qui suivent nos équipes, notre superbe direction, des 

étudiants très motivés, mais surtout il faut remercier 
Amandine CHATENET, la super présidente de l'asso-
ciation sportive de l'Institut !

Au jour de l'écriture de cet article, chaque équipe se 
bat pour arracher sa qualification, et un vent de sou-
tien souffle sur l'IFE qui est derrière chaque équipe 
pour tous les matchs. De nombreux supporters font 
le déplacement lors de chaque rencontre et il faut 
également les en remercier.

« Ergo, quel est votre métier ?? AHOUU AHOUU ! » 

Bisous bisous de Montpellier.
Lisa FERRET 

VP Communication
2ème année à Montpellier

14
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Vos expériences 

Le téléthon à Clermont 
ça se passe comment ?
Ça se passe comme ça : un village téléthon plein 
d’étudiants ergos et autres comme des médecins, 
infirmiers, sages-femmes, poly Tech, chimie, … 
Chacun son stand pour récolter des fonds avec 
essentiellement de la vente de nourriture et de 
boissons ! Mais nous, on a décidé de se démarquer 
en favorisant la sensibilisation au handicap à travers 
un jeu « géant » ! Il est composé de 12 cases de 
mises en situations ou de questions.

CLERMONT-FERRA
ND

15

Le but du jeu : arriver à la dernière case en passant 
par différentes épreuves et finir par un don pour le  
Téléthon ! Pour se déplacer, lancez le dé puis suivez 
les consignes en fonction de votre case. Les situa-
tions et questions possibles sont :

 Qu'est-ce que le handicap pour toi ? 

 Passe les deux prochains tours avec une écharpe  
 et une attelle. 

 Fais le tour du village téléthon en fauteuil  
 roulant. 

 Fais le tour du village téléthon avec une déficience  
 visuelle. 

 Sers-toi de l'eau avec un gant de contention. 

 Que penses-tu de l'accessibilité de la ville ? 

 Mets-toi du vernis ou colorie un dessin avec une  
 déficience visuelle. 

 Découvre deux aides techniques. 

 Mets la table avec une déficience visuelle. 

 Entre dans un centre commercial en fauteuil  
 roulant. 

 Fais le tour du village téléthon avec une simula- 
 tion de vieillissement. 

 L'ergothérapie c'est quoi ?

Les mises en situations peuvent se faire avec une at-
telle de genou, une écharpe d’épaule ou en fauteuil 
roulant manuel. On a aussi fabriqué des lunettes 
simulant la cataracte, la DMLA, l’héminégligence 
et l’hémianopsie latérale homonyme pour la défi-
cience visuelle. La simulation du vieillissement s’est 
faite avec des poids que l’on a créé pour entourer les 
articulations des coudes et des genoux. Ceci donne 
une résistance à l’articulation comme l’arthrose et à 
cela peut s’ajouter une déficience visuelle grâce aux 
lunettes (des bouchons d’oreilles peuvent simuler la 
presbyacousie).

Malheureusement, nous n’avons pas récolté beaucoup 
de dons, notamment dû au fait que nous étions mal 
placés et que le temps n’était pas favorable… Toutefois 
nous avons réussi notre mission : faire vivre des 
situations de la vie quotidienne dans la peau d’une 
personne handicapée !

Mathilde BOUCHERIE et Clémence DOUCET 
2éme année à Clermont-Ferrand 
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Nos déplacements ont été guidés par la confiance 
pour entrer et sortir de la tente.

En parallèle, d’autres étudiants sont partis à la dé-
couverte d’aides techniques (fauteuils roulants ma-
nuels/électriques et leurs accessoires, plateau repas, 
téléphonie sourd/non voyant, domotique, claviers 
brailles, scooter, verticalisateur, rampe d’accès, 

La 7ème édition du salon Autonomic Méditerranéen 
à Marseille Chanot a été l’occasion pour la promo-
tion ergothérapie 2014-2017 de l’institut IFPVPS 
de Hyères, de rencontrer plus de 150 exposants 
présentant les dernières solutions et innovations 
pour l’autonomie et la compensation du handicap à 
tous les âges de la vie. Le salon se décomposait en  
5 catégories d’exposants :

 Véhicules adaptés
 Matériels et services adaptés
 Accessibilité
 Déficits sensoriels
 Tourisme / Culture / Loisirs / Association

Cette journée a permis aux élèves futurs ergothé-
rapeutes de se familiariser dès à présent avec les  
aides techniques qu’ils préconiseront demain  
pouvant aller du simple plateau à repas aux fau-
teuils roulants dernière génération. De nom-
breuses animations étaient également proposées 
telles qu’un match d’HandiBasket, des combats 
d’HandiBoxe, des démonstrations d’HandiChien ou 
encore des toucher-massages (réalisés par l’école 
européenne du toucher-massage).

Lors d’une animation appelée « Dark Lab », des 
personnes non voyantes nous ont guidés pendant 
un parcours dans le noir total afin de vivre une  
expérience sensorielle. C’est à travers le parcours 
que nous avons redécouvert nos sens stimulés 
par différents éléments : l’ouïe par des bruits de 
cigales (les bruits du sud quoi !), le toucher, le 
goût et l’odorat par des aliments ou boissons (très 
agréable pour nos palais). Le but était de retrouver 
les différents ingrédients sans pouvoir apprécier 
visuellement ce que nous goutions. 

Le salon Autonomic Méditerranéen
Les Hyergos de première année ont eu la chance d’obtenir une journée dans le cadre des 
cours pour se rendre au salon Autonomic de Marseille le Jeudi 27 Novembre 2014 !

HYERES
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adaptation de domicile, appareillage de rééduca-
tion, etc.) et grâce à des exposants très impliqués et 
ouverts, nous avons pu établir un contact et voir des 
personnes en situation de handicap tester tous ces 
outils d’aide à la vie quotidienne.

Ce salon a été pour nous l’occasion de mettre en 
lumière la réalité sur la situation du handicap et de 
nous apporter des réponses concrètes aux préoccu-
pations des personnes en perte d’autonomie. Ce fut 
également un lieu de rencontres riches, aussi nous 
tenons à remercier les différents exposants, organisa-
teurs et autres personnes présentes sur le salon pour 
leur accueil et leur disponibilité. Nous remercions 
également nos cadres de nous avoir donné la possi-
bilité de nous investir un peu plus dans l’apprentis-
sage de notre futur métier. Pour conclure, nous ne 
pouvons que vous invitez à vous renseigner sur les 
divers évènements proches de vos lieux de formation 
afin de vivre cette expérience enrichissante ! 

Lena BROCHENIN, Marine PONS et Nicolas SABBAH
1ère année à Hyères

Vos expériences 

Du 13 au 15 novembre 2014, les étudiants de La 
musse ont participé au colloque sur le thème du sport 
et du handicap organisé par l'association Sport &  
Handicap 27. Ils ont pu participer à des activités de 
mise en situation de handicap, tels que des parcours en 
canne blanche, mais aussi en fauteuil roulant ou encore 
des matchs de basket-fauteuil. Suite à cette journée 
conviviale, les étudiants de la Musse ont pu visionner et 
échanger sur le film « Nager au-delà des frontières » avec 
la présence exceptionnelle de Philippe Croizon.

Michelle MARIN
2ième année à  

EVREUX

Colloque « Sport handicap - Sport citoyen » à Évreux
« Plus qu'un simple colloque, plus qu'une simple rencontre... Une véritable leçon de vie, 
émouvante et pleine d'espoir! »
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Semaine du handicap en Octobre 2014
Une semaine vécue comme une personne atteinte d’une déficience

Pendant une semaine, les élèves d’ergothérapie (E1) de Tours ont vécu avec un handicap au sein de 
l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de Chambray-lès-Tours (37).

Cette semaine est proposée par le directeur de la formation des ergothérapeutes, monsieur Eric Trouvé.
La semaine commence par l’attribution d’un handicap, concrétisée par la circulation en fauteuil roulant, 
en fauteuil électrique, par le port de béquilles, d’attèles couvrant tout le bras (celui avec lequel on écrit, 
pour être réellement en difficulté), masque de cécité, lunettes de déficiences visuelles.

Tous les accessoires sont utilisés pour nous faire 
vivre le quotidien d’une personne tétraplégique, 
d’une personne aveugle, ou présentant une autre 
déficience.

Chaque élève de la promotion est nommé par un  
formateur et reçoit son handicap pour la semaine. 
Les premiers essais sont plutôt sympathiques avec 
les chamailleries entre élèves dans une ambiance 
conviviale. 

Les élèves défilent avec toutes les aides techniques 
imaginables, mais de suite l’allure des fauteuils élec-
triques est peu confiante et prend une direction non 
voulue, les élèves sourds-muets cherchent un stra-
tagème pour communiquer, les personnes aveugles 
balaient le chemin avec leur canne pour s’orienter.

La semaine prend une toute autre tournure à par-
tir du moment où chacun découvre qu’il est livré à  
lui-même lors des repas à la cafétéria ou pour les  
passages entre les portes.

L’entraide est quasi-présente quand il s’agit d’aider 
un de ses copains aveugle pour s’asseoir, mais il n’est 
pas toujours là pour trouver les couverts afin de man-
ger comme avant.

Bien entendu, tout se passe sous le regard des col-
lègues d’autres promotions et d’autres formations 
de l’institut paramédical, qui sont plus amusés de la 
situation qu’empathiques.

TOURS
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Certains commencent à se lasser de leur handicap 
et ont envie d’abandonner en se disant qu’il serait 
si facile de laisser tomber le masque d’aveugle et de 
retrouver la vue.

Mais le directeur veille au respect du port de leur 
handicap sans interruption pendant la semaine. Les 
E1 subissent le poids de la déficience et le regard  
indifférent de l’autre.

La semaine se termine dans la bonne humeur, avec 
la sortie en ville de la promotion qui doit remplir des 
défis et les soumettre aux formateurs en photos.

Les élèves de la promotion se réunissent avec les 
formateurs pour parler de leurs ressentis et pour 
évoquer les difficultés rencontrées, le comportement 
des gens extérieurs.

Les idées sont synthétisées en groupe et orchestrées 
par le directeur présent lors du compte-rendu afin 
de comprendre l’attitude à avoir face au prochain 
patient quand nous serons ergothérapeutes.

Amaury BLEUSE
1ère année à Tours

Vos expériences 
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Limoges fait son Téléthon
Dans le cadre de l’opération Téléthon, nous avons organisé un petit déjeuner le mercredi 
3 décembre 2014 à la faculté des lettres et sciences humaines à Limoges. Nous nous 
sommes rassemblés ensuite Place de la Motte, du vendredi 5 décembre 2014 12h au 
samedi 6 décembre 2014 20h sans interruption, nous avions pour cela un projet commun 
avec huit autres associations étudiantes de Limoges gérées par la fédération Léa.

L’association ALLER (association limougeaude libre 
des étudiants en réadaptation) a récolté 749,73 € qui 
seront reversés à l’AFM Téléthon. 

Plein d’animations telles qu’une FlashMob, une 
Zumba géante, une fanfare et même un tour de magie, 
ont été organisées par la fédération Léa. L’ambiance 
était, bien entendu, au rendez-vous, les étudiants tous 
motivés ont dansé, chanté, échangé tout au long de 
l’événement (même la nuit pour les plus courageux) 
au point qu’en plein milieu d’après-midi, une foule de 
personnes s’est lancée pour un « cotton eye joe » ou 
encore se sont mis en file indienne pour « la petite 
chenille ». 

Ce rassemblement a permis aux participants de faire 
beaucoup de rencontres et de favoriser l’interdiscipli-
narité entre les différentes filières présentes (kinési-
thérapie, médecine, pharmacie, infirmiers, sciences, 
sages-femmes, orthophonistes…). 

Ce fut une expérience humaine intéressante. L’orga-
nisation particulière a nécessité un plus grand accès 
sur la communication entre les différentes associa-
tions étudiantes ce qui a permis de créer un climat de 
solidarité et de confiance, et tout cela pour la bonne 
cause ! 

Verlaine FONTAINE 
1ère année à Limoges

 VP com. de l’association ALLER

LIMOGES
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Une association de clowns pas comme 
les autres …

Le rire médecin c’est quoi ? C’est une association 
qui fait intervenir des clowns professionnels dans 
les services pédiatriques. Il faut savoir qu’en France 
un enfant sur deux est hospitalisé avant l’âge de 15 ans. 
Le jeu, la stimulation de l’imaginaire, la mise en scène 
des émotions permettent aux clowns du rire médecin 
d’entrer dans le monde de l’enfant et à l’enfant de se 
ressourcer afin de pallier son angoisse et sa solitude. 
Le rire médecin permet aussi aux parents de souffler,  
et se ressourcer parce que : Oui, l’enfant est à l’hôpi-
tal, mais il peut aussi s’amuser et sourire.

La collecte du rire médecin, Comment ça se passe ?
La collecte nationale du rire médecin 2014 a eu lieu du 
samedi 15 au 21 novembre, à l’occasion de la journée 
nationale du droit de l’enfant du 20 novembre. Elle 
s’est déroulée sur Nantes, Tours, Orléans, Nancy, 
Marseille, et Paris. 

L’UNAEE était présente pour la collecte sur la voie 
publique le dimanche 16 novembre au matin, à Paris 
au niveau du quartier Saint-Lazare.

Le principe ? Munis de nos urnes rouges, de notre  
k-way rouge, et de notre beau nez rouge, nous sommes 
partis arpenter la Rue Blanche pendant son marché 
dominical, au rendez-vous quelques familles, avec 
enfants et parents. Les enfants curieux venaient 
nous voir, nous demandant pourquoi nous avions un 
nez de clown et en quoi consistait cette action. Nous 
en avons profité pour adapter notre langage en 
expliquant le plus simplement possible que « nous 
sommes là pour soutenir des enfants malades à l’hô-
pital, ce n’est pas parce que ces enfants sont dans des 
hôpitaux qu’ils n’ont pas le droit de rire et de sourire », 
un enfant nous a raconté qu’ « il avait lu ça dans un 

livre : un enfant à l’hôpital n’aimait pas rire et n’ai-
mait pas un des deux clowns qui venait le voir, et à la 
fin, c’était son clown préféré ».

Nous avons apprécié cette journée, après avoir  
traversé cette rue nous nous sommes rendus sur la  
place des abbesses où un manège était monté, 
et Sardine était là pour divertir les enfants. Nous 
nous sommes régalés en la voyant dans son rôle de 
clownesse, les parents étaient décontractés et les 
enfants s’amusaient avec nous, les récoltes ont été 
favorisées par les jeux de Sardine.

Le mot de la fin ? Avec Rire médecin, jamais un 
moment sans sourire, et partager ! La rencontre de 
Sardine autre que dans son milieu d’exercice, nous a 
permis de l’imaginer auprès des enfants.

Claudie MOTSCH
3ème année à Berck sur Mer

VP en charge de la Prévention Citoyenneté Jeunesse 
et Solidarité de l’UNAEE
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ACTU’ PROFESSION

Rester actif, rester mobile, rester soi-même

« Rester actif, rester mobile, rester soi-même » : tel était le programme 
de la troisième édition de la semaine nationale de l’ergothérapie qui 
se tenait du 20 au 27 octobre 2014. 

Les hyergos troisième année se sont donc activement mobilisés afin 
de promouvoir notre profession auprès du plus grand nombre.

L’objectif étant d’agir à plusieurs niveaux, nous avons 
investi plusieurs lieux : un lycée dans lequel a eu lieu 
une sensibilisation à l’accessibilité et au métier ainsi 
qu’un essai de handibasket ; un stand d’information 
dans un centre commercial avec la participation de 
l’APF, de Handicap’Auto et d’un ergothérapeute DE ; 
une intervention visant à décrire notre rôle dans deux 
EHPAD ne disposant pas d’ergothérapeute et enfin, 
un stand ludique sur l’ergothérapie tenu au sein de 
l’Université. La pratique de handisport a également 

été présentée grâce au concours de plusieurs clubs 
locaux qui ont participé au tournage d’une vidéo réa-
lisée par nos soins.

Cette semaine était un petit pas vers une meilleure 
compréhension de l’ergothérapie par le grand public 
et nous sommes fiers d’y avoir participé !

Manon HENRIOT
3ème année à Hyères
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Niveau facile

Pour toutes questions, vous pouvez contacter :
	 Votre administrateur UNAEE :

 admin-nomdevotreville@unaee.org  
 (ex : admin-paris@unaee.org pour l’ADERE)

	 Les membres du bureau national : contact@unaee.org 

	 Et de multiples réponses se trouvent sûrement sur le site officiel  
 de l’UNAEE : www.unaee.org 

Le MIIFE est notre journal à tous ! 
Alors ami lecteur, si tu veux faire 
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 sur 
le domaine médical, ou si tu es très 
doué(e) en dessin, n’hésite pas à 
me contacter. Tu peux envoyer une 
version finalisée ou un premier jet 
que nous retravaillerons ensemble : 
l’important c’est de faire connaître 
tes idées !

Tous à vos claviers !

Contact
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Envoyez vos articles à 

cm-publication@unaee.org 
afin d’ensoleiller ma boîte mail…
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Coin détente
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SUDOKU

BLAGUES
Le Test de la Baignoire, mieux que le MMS

Une personne âgée demande à son ergo lors d’une visite à domicile comment il détermine si on doit placer la 
personne en EHPAD. L’ergo lui répond :
Nous remplissons une baignoire, ensuite vous avez le choix entre une petite cuillère, une tasse à thé, et un seau pour 
vider la baignoire.
- Oh, je comprends, une personne normale prendra le seau parce que c’est plus grand qu’une cuillère ou une  
 tasse à thé.
- Non, répond l’ergo, une personne normale enlèvera le bouchon de la baignoire. Voulez-vous un lit près de  
 la fenêtre ? 

Les « Bref », proposés par Evreux

 Aujourd'hui j'reçois une lettre, résultat de concours, c'est marqué "accepté", j'suis super content,  
 j'regarde la carte, en bas j'trouve pas, au milieu j'trouve pas, en haut j'trouve, j'suis déprimé. Bref,  
 j'vais à Evreux !

 Aujourd'hui j'ai anatomie, on a parlé d'occiput, d'humérus, de radius, de cubitus, d'anus, d'hallux,  
 de canal plus... Bref j'ai pas compris plus !
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Adresses des associations étudiantes

Adresses Utiles

ABEE
Association Bordelaise des Etudiants en Ergothérapie
Mlle Marion Faure, Présidente - 59 Rue Clément 
33000 BORDEAUX
etudiantbordeauxabee.wix.com

ADEEM
Association Des Etudiants en Ergothérapie de 
Montpellier
1673 rue saint Priest - Parc Euromédecine
34087 Montpellier Cedex
adeem@live.fr 

ADEMKEL
Association des Etudiants en Masso-Kinésithérapie et 
en Ergothérapie de Lyon
8 Avenue Rockefeller | 69008 Lyon
http://ademkelweb.free.fr | ademkel@hotmail.com

AEEC
Association des Etudiants en Ergothérapie de Créteil
61 Avenue du Générale de Gaulle | 94000 CRETEIL
www.ergo-paris12.free.fr
president.aeec@gmail.com

AELM 
Association des Etudiants de La Musse
IFELM - Allée louis martin
27180 St Sébastien de Morsent

AILEE
Association Indépendante Lilloise des Etudiants en 
Ergothérapie
admin-lille@unaee.org

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
www.asseer.fr

ATEEC 
Association Tourangelle des Etudiants 
Ergothérapeutes de la Croix-rouge de Tours
Maison des Associations, 130 rue du colombiers
37000 Tours
admin-tours@unaee.org

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

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

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

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

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

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

HYERES - IFPVPS
Institut de Formation Public Varois des Professions de 
Santé
6 avenue de Toulon | 83400 Hyères
http://www.ifpvps.fr / admin-hyeres@unaee.org

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

OLEE
Organisation Lorraine des Etudiants en Ergothérapie
4 rue des Sables | 54000 Nancy  
www.nancy-olee.blogpot.com | olee.nancy@gmail.com

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

Les partenaires de l’UNAEE


