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Bonjour à tous et à toutes,

En tant que VP Communication, je suis heureuse que 
vous ayez enfin entre vos mains le 14ème MIIFE.

Il fut rédigé grâce à vous étudiants qui voulez bien 
partager les expériences vécues dans vos IFE, et 
c’est toujours un plaisir de réceptionner vos articles, 
continuez =) 

En plus de vous auteurs, ce MIIFE fut réalisé avec 
l’aide des différents membres du bureau qui se re-
connaîtront (dont ma correctrice de fautes d’ortho-
graphe Audrey Loyer ;). Mais aussi grâce à l’une de 
nos dernières recrues dans le Bureau National : Léa 
Courtemanche, chargée de mission publication. 

Ce dernier numéro avant les vacances estivales que 
nous méritons tous revient sur les grands évènements 
de ce dernier trimestre : WEF, Hôpital des Nounours, 
… Mais il permet également de faire un focus sur les 
actions internes de vos IFE, voir de vos promos. 

Nous avons également l’honneur de pouvoir vous 
présenter le COCU Lyonnais qui va vous en mettre 
plein les yeux lors du prochain congrès de l’UNAEE 
que nous attendons tous !

Bonne lecture

Audrey Carlier
VP Communication
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L’UNAEE pour un   nouveau souffle
Présentation du bureau 2012
Suite à la démission de l’ancien bureau lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu lieu durant le Week-end de 
formation de Nancy, un nouveau bureau fut élu. 

Vous connaissez déjà beaucoup des membres qui le composent, mais pour le plaisir de les revoir et de découvrir les 
nouveaux, voici une brève présentation du BN actuel.

Présidente 

Marjolaine CHARLOT, 
étudiante en deuxième année à 
Alençon,
presidente@unaee.org

Vice-présidente en charge de la 
prévention, citoyenneté, solidarité 

Audrey LOYER,
étudiante en troisième année 
à Rennes,
vp-pcs@unaee.org

1ère  Vice Présidente en charge du 
développement du réseau associatif

Alice LAGREVE,
étudiante en deuxième année à Paris,
premier-vp@unaee.org

Vice-présidente en charge de la 
mobilité internationale 

Anaïs MARIANI,
étudiante en deuxième année à Lyon,
vp-international@unaee.org

Secrétaire Générale

Marie GRUFFAZ, 
étudiante en deuxième année à Créteil, 
sg-pr@unaee.org

Vice-présidente en charge des 
partenariats 

Prisca HONORE,
étudiante en troisième année à 
Montpellier,
vp-partenaires@unaee.org

Trésorière

Christine MESSINA,
étudiante en deuxième année à 
Montpellier,

Chargé de mission 
développement de projet pour 
les études 

Jean-Loup VASSAUX,
étudiant en deuxième année à 
Montpellier,
cm-projetetude@unaee.org

Vice-président en charge des études 

Paul CHAUCHARD,
étudiant en première année à Paris,
vp-etudes@unaee.org

Webmaster 

Baptiste DAYT,
étudiant en deuxième année à 
Montpellier,
webmaster@unaee.org

Vice-présidente en charge de la 
communication 

Audrey CARLIER,
étudiante en deuxième année à 
Alençon,
vp-communication@unaee.org 

Chargée de mission publication

Léa Courtemanche,
étudiante en première année à Créteil,
cm-publication@unaee.org

Chargé de mission évènementiel 

Aymeric FAURE,
étudiant en deuxième année à 
Lyon,
cm-evenementiel@unaee.org

Chargée de Mission Formations 

Céline DEVELAY 
étudiante en deuxième année à Lyon,
cm-formation@unaee.org



Envoyez vos articles à 

cm-publication@unaee.org 
afin d’ensoleiller ma boîte mail…
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Formation Mobilité Internationale

 Union Nationale des Associations Etudiantes en
Ergothérapie

La fédé des étudiants ergo

PREPARER SON STAGE A L’ETRANGER

PARTENARIAT : Pour choisir la destination de votre 

stage à l’étranger : 

 suivez bien sûr vos envies ainsi que vos facilités 

linguistiques (pays francophone) ou autres si vous êtes 

bilingues ;

 vous pouvez viser les pays où l’ergothérapie y est 

centrale dans la prise en charge des patients  (Canada, 

Suisse, etc.) ou les pays où la prise en charge y est très 

différente (Sénégal, Equateur, Brésil, etc.) ;

 facilitez-vous la vie en demandant à votre IFE la liste de 

ses partenariats ou les contacts des anciens élèves étant 

partis à l’étranger.

PORTFOLIO : Attention : dans de nombreux pays 

la notion de Portfolio pour les stages d’étudiants en 

ergothérapie n’existe pas. 

Pour les pays francophones il suffira d’expliquer à 

vos tuteurs de stage le principe du portfolio.

Pour les pays étrangers, à l’heure d’aujourd’hui 

aucune traduction du portfolio n’est disponible 

dans d’autres langues (travail en cours de l’UNAEE). 

Il faudra donc s’accorder avec vos tuteurs et votre 

responsable d’IFE quant à la validation de vos 

compétences. Il faudra traduire avec votre tuteur 

les différents items sur un accord de confiance.

Pour les pays anglophones, un bon niveau en anglais 

est indispensable. Les lieux de stage peuvent vous 

demander d’écrire votre CV en anglais.

Un bon score à un examen tel que le TOEIC ou le TOEFL 

sera évidemment un plus.  Vous pouvez suivre des cours 

d’anglais dans  vos universités ou dans des associations 

afin de pouvoir valider ce diplôme d’anglais.

Une fois le stage trouvé, il faut se préoccuper la 

convention de stage. Ce document est à envoyer à 

l’organisme d’accueil et à récupérer pour l’étudiant et 

l’administration de l’école. Pour aller pus vite, elle peut 

être numérisée et renvoyée par Internet.

Divers types de bourses peuvent être délivrées pour 

partir à l’étranger (bourses dans le cadre de programmes 

de mobilité du type Erasmus, Leonardo... bourses du 

CROUS, de l’université, de l’école).

Il est indispensable de bien se renseigner sur les critères 

d’attribution de ces bourses (destinations, revenus des 

parents, montants, autres aides tolérées, obligatoires...). 

Il ne faut pas hésiter à demander le plus grand nombre 

de bourses possible. La plupart du temps, il faudra 

également fournir un budget exhaustif du voyage pour 

obtenir une aide. 

C’est pourquoi il faut aussi se préoccuper des billets 

d’avion/de train, du logement sur place, de la restauration, 

des moyens de transport... Généralement tout va très 

vite. Il faut mener toutes les recherches de front et 

bien évidemment en parallèle avec ses cours.

Concernant le transport, il faut veiller tout d’abord 

à la validité de son passeport (si besoin demander à 

la mairie de son lieu de résidence). Il devra être valide 

sur toute la durée du séjour. Attention : faire refaire un 

passeport prend un certain temps (un mois en principe). 

Dans certains cas un Visa sera requis, voire une carte 

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 : bureau@unaee.org 

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

La 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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Retour sur le WEF de Nancy

La majorité des personnes est arrivée le vendredi 
soir. Pour les plus courageux, une soirée les attendait. 
Dès le vendredi soir, Nancy annonçait la couleur. En 
effet, après des longues heures de route, et un véri-
table bordel pour récupérer tout le monde, rien de tel 
qu’un ou deux, ou un nombre indéfinis de verres pour 
commencer la nuit… ou la soirée je ne sais plus trop. 
Le réveil fût donc très difficile le samedi matin pour 
assister aux formations qui se déroulaient à l’ILFE. 

Journée qui s’est très bien déroulée dans les magni-
fiques locaux de notre école. Et oui, Nancy envoie du 
rêve dans tous les domaines ! La journée du samedi 
s’est terminée par un sympathique apéro des régions 
avec des spécialités de tous les coins de la France.  
Puis une course effrénée s’est déroulée pour que 
les gens aillent se laver (kesako ?) avant la soirée 
au Classico, un bar à ambiance nancéiens où pizzas, 
boissons en tout genre et musique étaient au rendez-
vous. Malheureusement, durant la soirée, plusieurs 
personnes ont visiblement fait une indigestion de 
pizzas, je vous passerais les détails. Du moins ceci est 
la cause officielle expliquant l’état de ces personnes, 
et leur disparition au cours de la soirée. Inutile de 
dire que l’ambiance était à son maximum ! 

Mais le lendemain, il a fallu reprendre les choses sé-
rieuses. Suite à la démission de l’ancien bureau na-

tional lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de 
l’UNAEE, un nouveau bureau fut élu. Ensuite  un long 
débat sur les actions à mettre en place pour l’obten-
tion du grade licence s’est mis en place. C’est sur cette 
note de détermination des étudiants que j’ai dû clore, 
à mon plus grand regret, mais non sans soulagement, 
fierté et satisfaction, ce Week-End de Formation qui 
s’est déroulé bien au-delà de mes espérances. 

Je tiens à nouveau à remercier toutes les personnes 
qui ont rendu cet évènement possible (et mes petits 
chinois préparateurs de repas !) ainsi que les partici-
pants. Je souhaite bien du courage au futur CM WEF 
et je vous dis à bientôt pour le Congrès à Lyon (où j’ai 
promis de faire un coptère…) !

Je vous embrasse goulûment , 
Associativergothérapiquement

Romain WIRTH
Etudiant en 2ème année à l’Institut Lorrain de 

Formation en Ergothérapie de Nancy
CM études à l’OLEE

Ex-CM WEF à l’UNAEE

Le Week-End de Formation de l’UNAEE 2012 s’est déroulé à Nancy du 2 mars au 4 mars 2012.

de séjour, pour entrer et séjourner dans le pays. Se 

renseigner sur le site Internet du ministère des Affaires 

Etrangères ou auprès des ambassades ou consulats 

concernés pour connaître les documents nécessaires.

Il existe cependant un certain nombre de pays pour 

lesquels un stage non rémunéré de moins de deux mois 

ne nécessitera pas l’obtention d’un visa.

Prendre son billet d’avion (ou de train éventuellement) 

à l’avance permettra d’économiser énormément sur le 

prix ; bien étudier les différents prestataires de services 

(compagnie aérienne, assurances proposées, avis 

d’usagers précédents...) pour s’assurer les meilleurs 

coûts.

Prévoir également un budget pour les transports 

éventuels sur place, dans le cas où le logement n’est 

pas suffisamment proche du lieu du stage et également 

pour le tourisme (vous n’aurez pas forcément l’occasion 

de revenir dans ce pays).

Au sujet des droits aux prestations sociales, des 

frais de santé éventuels... se renseigner auprès de sa 

Mutuelle Etudiante, voire auprès du consulat du pays 

d’accueil pour les vaccins exigés.

La couverture sociale peut varier selon le pays, le statut 

et l’âge du stagiaire. De plus, le pays peut être signataire 

ou non d’un accord bilatéral de sécurité sociale avec la 

France. Le cas échéant, vous aurez la possibilité d’adhérer 

au Régime de Sécurité Sociale du pays d’études mais 

aussi à la Caisse des Français de l’Etranger.

Pour le logement, vous pouvez  cibler vos recherches 

de lieux de stage selon si ils sont loger ou non. Sinon le 

moins cher sera les résidences universitaires locales. Les 

auberges de jeunesse auront éventuellement ensuite des 

prix assez attractifs.

Concernant la restauration, il faudra également s’infor-

mer de la présence de restaurants d’entreprise, ou de 

restaurants universitaires sur le lieu du stage.

Attention au coût de la vie sur place : c’est généralement 

lorsqu’il est plus élevé qu’en France que c’est gênant : 

prévoir une marge dans le budget global...

Pensez à contacter sa banque pour se renseigner au 

sujet des moyens de paiement sur place (distributeurs ? 

commissions prélevées à chaque retrait ? Assurances 

proposées en cas de vol ou de perte de votre carte ? ...)

Il faudra de plus anticiper les frais annexes tels qu’une 

éventuelle connexion Internet, des frais téléphoniques, 

de déplacement annexes...

Se renseigner sur les usages locaux (est-ce qu’on 

roule à droite, quelle est la fréquence et la tension 

électrique disponible, le type de prises électriques, le prix 

de la baguette de pain...), le climat (pour ne pas partir en 

Suède en hiver avec une panoplie de shorts...), la qualité 

de vie, éventuellement les loisirs... Surtout il ne faut 

pas hésiter à rechercher des gens qui sont déjà partis 

dans le pays où l’on souhaite aller, afin d’obtenir plus de 

renseignements. C’est toujours plus rassurant d’avoir 

l’avis de quelqu’un qui a déjà vécu l’expérience.

Anaïs MARIANI 

VP Internationale

Contact utile :

Maison des Français de l’Etranger : http://www.mfe.org/
index.php/Annuaires/

Bourse du CROUS : http://www.cnous.fr/_vie_15.htm

7
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CONGRES ENOTHE Présentation COCU

Cette année, le congrès ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher 
Education) se déroulait du 3 au 5 Novembre 2011 à Gand, en Belgique. Le thème de cette année 
était le bénévolat en Europe.

Nous étions quatre étudiantes de l’IFE de Rennes à y participer en présentant un poster, 
expliquant notre projet.

Pourquoi c’était génial ?

Ce congrès était l’occasion pour nous de rencontrer 
des étudiants en ergothérapie de toute l’Europe. 
Nous avons pu comparer nos formations, découvrir 
des projets très intéressants et nous avons même 
retrouvé un projet similaire au notre chez des étu-
diantes allemandes et autrichiennes.

Nous avons également pu faire des progrès en an-
glais, sans nous en rendre compte. Rencontrer des 
étudiants d’autres pays permet vraiment de donner 
un sens à l’apprentissage de l’anglais et est surtout 
très enrichissant culturellement.

Le prochain congrès ENOTHE ?

Il se déroulera à Vilnius, en Lituanie. Nous serons 
accueillis par une promotion de 20 étudiants, dont 3 
garçons !!!

Les Français étaient peu représentés au congrès. 
Nous avons trouvé cela vraiment dommage car l’ou-
verture internationale est très enrichissante.

Nous encourageons donc les étudiants de tous les IFE 
à se motiver car :

C’est l’occasion de rencontrer des étudiants de toute 
l’Europe

On peut faire du tourisme dans de magnifiques villes

On progresse en Anglais 

Les étrangers trouvent l’accent français exotique et 
sexy donc il ne faut pas s’en priver !

 Johanna PHILLIPE,
Caroline DE THORE,

Myriam TURENNE,
Marianne MC CARTHY, 
étudiantes de Rennes.

Amis et étudiants en ergothérapie bonjour !

Comme vous le savez tous, c’est à Lyon que se dérou-
lera cette année le congrès de l’Unaee. 

De notre côté, l’équipe du Cocu est au grand complet 
et elle permet de fédérer plus de trente personnes 
issues des trois promotions de cette année 2012. 
Même si nous sommes peu nombreux au regard de 
notre entourage de futurs kinés, psychomots, orthos, 
médecins, pharmaciens, nous sommes super motivés 
pour accueillir cet événement ainsi que ses partici-
pants.

Situés au centre de Lyon, nous aurons le plaisir de 
vous faire découvrir notre IFE intégré au pôle santé 
de l’Université Claude Bernard, mais aussi notre ville, 
nos paysages, nos monuments, et des lieux somp-
tueux encore tenus secrets... 

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous met-
tons tous la main à la pâte afin de pouvoir vous ac-
cueillir dans les meilleures conditions. Tout est mis 
en œuvre pour vous proposer à la fois des formations 

intéressantes, des rencontres enrichissantes et des 
soirées inoubliables.

On compte donc sur vous pour venir à Lyon les 26, 
27 et 28 Octobre 2012, participer aux fondements 
de notre futur métier, rencontrer des étudiants et 
des professionnels en ergothérapie venus de toute la 
France. On n’attend plus que de vous rencontrer, pour 
vous accompagner dans la découverte de la capitale 
des Gaulles ! A bon entendeur!

Le COCU 2012



10 11

N° 14 - Juin 2012

Knowledge des étudiants ergo de 
Montpellier : retour d’expérience

Le 21 Mars 2012 se déroulait à Montpellier le premier Knowledge organisé par l’ADEEM. L’idée a germé à 
la suite du congrès de l’UNAEE 2011 d’Alençon. Le thème choisi pour cette édition était « L’environnement 
professionnel de l’ergothérapeute».

Cinq intervenants ont accepté notre proposition de participer à l’événement, en expliquant leur domaine de 
pratique et d’intervention, puis en répondant aux questions des étudiants participants :

 Un cadre kinésithérapeute a abordé le sujet de la coopération entre ergothérapeute et kinésithérapeute, 
ainsi que du travail et de la prise en charge pluriprofessionnelle ;

 Une ergothérapeute expert (judiciaire, assurances) nous a présenté son travail dans ce domaine ;

 Une ergothérapeute libérale (DE Juin 2011) a partagé sa fraîche expérience sur le travail en libéral (prises 
en charge, administratif…) ;

 Une ergothérapeute commerciale nous a exposé son expérience professionnelle, les différents modes de 
prise en charge et a fait émerger la question d’une double identité ;

 Des étudiants APA ont présenté leur domaine et ont conclu sur une ouverture à propos des possibilités de 
coopération ergothérapeute - APA.

Les intervenants, les étudiants, ainsi que les professeurs de l’IFE présents sont sortis de ce knowledge satisfaits, 
les uns pour le partage d’expérience, les autres heureux de faire connaître leur domaine d’exercice/profession, 
ou encore  par la facilité d’échange permise grâce au cadre détendu et l’ambiance agréable (bar calme avec 
tapas et boissons à disposition). 

Au final, l’expérience fût appréciée malgré un léger retard sur l’horaire (chère aux Montpelliérains !).

Alors, rendez-vous l’année prochaine pour la deuxième édition du Knowledge des étudiants ergo  
de Montpellier !

Manon Boureau - VP PCS ADEEM 
Pour contact et précisions: 
vp.pcs.adeem@gmail.com

Conférence sécurité routière

La TAEEKA s’est engagée à « Mettre en place au moins une action par an de sensibilisation à la 
sécurité routière et aux dangers de la consommation excessive d’alcool et d’autres substances 
psycho actives sur la conduite lors d’une journée, hors contexte festif, dans l’enceinte de son 
établissement d’étude. » suite à la signature de la Charte Nationale des soirées étudiantes 
responsables.

Dans le cadre d’un projet tutoré réalisé à la fin du 
semestre 3, cinq étudiants : Harmony BERCHE, Kévin 
GRUEL, Sarah LAGAST, Olivia LAURENT et Alexia 
RUFFEL montent l’équipe intitulée le MOKAS. C’est 
ainsi que mardi 21 février, 17h, une conférence sur la 
sécurité routière a lieu à l’IFE d’Alençon. Tout le monde 
attendait ce moment (surtout les organisateurs 
soucieux du déroulement). Environ 50 personnes 
étaient présentes pour assister à cet évènement qui 
permet à la TAEEKA d’affirmer sa responsabilité 
auprès de la FAGE et de l’UNAEE notamment. 

Le MOKAS avait réalisé un sondage auprès des 
étudiants afin de cerner la demande et d’établir un 
état des lieux de la réalité dans ce domaine. Il en est 
ressorti que 43 % des étudiants ont déjà eu un accident 
à l’IFRES. D’autre part, 57 % des étudiants disaient ne 
pas se sentir touchés par les actions de prévention qui 
avaient déjà été menées auprès d’eux. Voilà le réel défi 
du MOKAS ! 

Venons en cœur du sujet ! Quatre intervenants se sont 
succédé. M. Delachaussée, président de la Prévention 
Routière à Alençon a commencé en présentant 
l’influence de la vitesse, l’alcool, des médicaments, 
stupéfiants et enfin de la fatigue sur notre conduite. 

Ensuite, M. Salmon, pompier à Alençon a continué en 
développant principalement les différents types de 
protection et les attitudes à avoir en cas d’accident. Il 
nous a rappelé les premiers gestes à effectuer. 

Puis, M. Lhommet, membre de l’Association des 
Paralysés de France (APF) et victime d’un accident 

de scooter à l’âge de 17 ans a expliqué son parcours 
depuis l’accident. Il a pu aborder toutes les difficultés 
consécutives à un traumatisme cranio-cérébral, 
les différentes phases depuis le coma jusqu’à sa 
réadaptation. Très ouvert aux questions, un échange 
a pu se mettre en place et s’est révélé très intéressant 
pour les étudiants.

Enfin, Mme Letorey, présidente de l’Association des 
Familles de Traumatisés Crâniens (AFTC) du calvados 
et mère d’un enfant ayant eu un accident dès son 
plus jeune âge, est intervenue. C’était la première fois 
qu’elle faisait ce type d’intervention, ce qui a constitué 
un échange pour le moins riche en émotions. 

Au nom de l’équipe du MOKAS, je tenais à remercier 
ces personnes qui sont venues donner de leur 
temps et de leur être pour participer à une prise de 
conscience des étudiants présents à cet évènement. Ils 
ont contribué à concrétiser un évènement à la hauteur 
de nos espérances, ce qui n’était pas gagné d’avance.

Sur ce Bonne Route et BON ANNIVERSAIRE  à tous !!!!!!

Olivia LAURENT
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Les Ergolympiades, Pourquoi et 
pourquoi faire ?

Entre les jeux paralympiques se profilant 
à l’horizon et une volonté de créer un 
projet de promo (voyage ou autres), l’idée 
de créer une association pour partir aux 
jeux paralympiques a pointé le bout de son 
nez dans la tête de la promo 2010-2013 
d’Alençon.

Depuis l’idée de ce voyage, l’association a  
été créée, elle a tâtonné, elle s’est formée sur 
le tas (UNAEE, WEF, Préfecture, GRABE…) 
et elle a cheminé. Entre les statuts à écrire, 
à réécrire, acheter les places et réserver 
une auberge de jeunesse pour 36, galérer 
avec les part’, préparer les réunions, mon-
ter une sensibilisation à Décathlon sous un 
temps d’hiver, galérer avec la SNCF…

Au départ nous partions avec pour objectif 
d’association : permettre à une promotion 
d’étudiants de partir assister aux jeux 
paralympiques de Londres en 2012.

Au fur et à mesure de l’évolution de 
l’association, les objectifs ont changé. Le 
voyage est toujours présent mais ce n’est 
plus l’objectif principal.

Nous avons depuis une volonté de 
sensibiliser : au handicap, au handisport, 
au sport adapté et à travers tout ça de faire 
connaître l’ergothérapie.

« Au-delà de son handicap, avec le sport »

Après diffusion,

avec la présence 

de sportifs concernés

Nos objectifs aujourd’hui sont donc :
 Monter des sensibilisations sur le sport adapté et le 

handisport au sein d’Alençon et ses alentours.

	 Sensibiliser au handicap, handisport et sport adapté 
dans les établissements scolaires.

 Ouvrir un évènement sportif déjà existant au handisport 
et sport adapté.

Plusieurs projets sont en cours : une sensibilisation dans 
une école primaire, un ciné-débat (cf. affiche) et un projet 
de sensibilisation dans un collège.

Sensibilisation au Décathlon 
le 14 Janvier 2012 :
Après l’élaboration d’un partena-
riat avec le magasin, nous avons 
eu l’autorisation de nous instal-
ler près de l’entrée afin d’orga-
niser notre première journée de 
sensibilisation au handicap et 
au sport adapté. C’est donc sous 
un soleil radieux mais par une 
température digne des grands 
froids de la Sibérie (le premier 
jour des soldes) que les gens de 

la promo se sont relayés toute la 
journée dans la joie et la bonne 
humeur pour proposer au gens 
de faire du sport (basket, tennis 
de table, parcours) avec une défi-
cience telle que des lunettes de 
basse-vision ou être en fauteuil 
roulant. Nous avions également 
un «stand» dans lequel nous 
pouvions donner des renseigne-
ments aux gens sur les sports 
adaptés, le handisport et l’ergo-
thérapie.

Cette première journée de sen-
sibilisation fut très instructive 
pour les membres de l’associa-
tion comme pour les personnes 
que nous avons rencontrées. 
Malgré le peu de personnes 
qui sont venues nous voir, nous 
avons pu nous rendre compte 
des choses à améliorer pour les 
prochaines journées de sensibi-
lisation et de la nécessité d’une 

organisation solide pour mener 
ce genre de projet. Il faut bien 
sûr savoir de quoi on parle, mais 
aussi s’avoir s’adapter en fonc-
tion du public que l’on a. En ce 
qui concerne le côté plus logis-
tique, il faut également avoir une 
bonne communication autour 
d’une action comme celle-ci sans 
quoi, le public ne se présente pas 
forcément en très grand nombre.

La présidente de l’association, heureuse de sa première 
sensibilisation =)

Dans l’immédiat nous sommes une petite association qui a l’envie de devenir grande pour perdurer dans Alençon 
et qui espère avoir un impact même minime sur la ville et la mentalité de ses habitants.

Les membres de l’association et les participants 
on su jouer le jeu !

Les Ergolympiades

Retour sur la première sensibilisation de l’association : 

 Les Ergolympiades, Pourquoi et pourquoi faire ?
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Syndrome de Marfan et ergothérapie

Connaissez-vous le point commun entre le pharaon Aménophis IV, Marie 
Stuart, les compositeurs Paganini et Rachmaninov, Abraham Lincoln et 
Charles de Gaulle ? Tous étaient porteurs du syndrome de Marfan (pour 
les premiers c’est une hypothèse).  Malheureusement pour eux, ils n’ont 
pas pu bénéficier de l’intervention d’un ergothérapeute. Or une prise en 
charge en ergothérapie peut apporter un réel bénéfice aux personnes 
atteintes de cette maladie génétique rare.

L’Association des Syndrome de Marfan et Apparentés (AFSMA) :

Fondée en 1995 l’association est co-fondatrice d’Alliances Maladies Rares. Elle comporte environ 400 adhérents. 
Ses missions sont :

 Communiquer, sensibiliser, informer le grand public et les professionnels de santé ;

 Informer, soutenir et écouter les personnes concernées par la maladie ;

 Améliorer le contexte de soins et la qualité de vie des porteurs du syndrome ;

 Participer au réseau international des associations du syndrome de Marfan ;

 Financer la recherche.

Le 24 mars l’AFSMA organisait le 16ème rendez-vous annuel de l’association. Médecins et personnes atteintes du 
syndrome venaient de toute la France et même parfois de l’étranger (Belgique, Suisse). L’occasion pour le MIIFE 
de faire un reportage...Le syndrome de Marfan :

C’est une maladie génétique dominante autosomique. Une protéine défectueuse dans le tissu conjonctif 
entraîne une grande variété des atteintes. La prévalence est de 1 / 5 000 à la naissance, partout dans le monde. 
En France, 12 000 personnes sont diagnostiquées. Tous les porteurs ne présentent pas les mêmes symptômes, 
ou pas la même intensité de symptômes. Il y a parfois de fortes variations au sein d’une même famille ! Comme 
le dit le Pr Jondeau, responsable du centre national de référence Marfan, « Le fait de ne pas présenter tous les 
symptômes rend le diagnostic plus difficile mais c’est mieux pour la personne de ne pas les avoir tous ! ». 

Les signes cliniques les plus fréquents sont : 
 la dilatation de l’aorte, qui présente un risque de dissection (rupture), possible à tout âge, d’où 

 l’importance d’un suivi et d’un traitement précoce !

 la luxation du cristallin, le glaucome ou le décollement de la rétine nécessitent aussi un traitement en  
 urgence ; la myopie est plus fréquente que dans la population générale ;

 des pneumothorax récidivants ;

 les ligaments hyperlaxes ;

 une croissance osseuse importante (taille souvent supérieure à la moyenne, envergure supérieure à la  
 taille, arachnodactylie : doigts très longs et fins) avec des malformations (scoliose pouvant nécessiter une 
 arthrodèse du dos, déformation du thorax) ;

 une fatigabilité importante.

Il n’y a pas de troubles neurologiques ou cognitifs dans le syndrome de Marfan.

Prise en charge générale
Parfois la personne est diagnostiquée aux urgences, suite à une dissection de l’aorte ou une luxation 
du cristallin. La situation idéale est qu’avant cela, la personne soit adressée par son médecin traitant ou un 
généticien au centre national de compétence (Paris-Bichat). Elle y fera un certain nombre de bilans : cardiologie, 
ophtalmologie, rhumatologie, génétique, et rencontre avec une psychologue. Si le diagnostic est confirmé, la 
personne recevra des informations et un traitement adapté selon ses symptômes. Par exemple, l’hygiène de vie, 
la prise préventive de médicaments béta-bloquants et les progrès de la chirurgie aortique ont permis de faire 
gagner 30 ans d’espérance de vie aux personnes atteintes au cours des 30 dernières années ! Ensuite il y aura des 
suivis annuels ou bisannuels au centre de référence ou dans un des 7 centres de compétence en France.   

Prise en charge en ergothérapie :
Tout dépend des symptômes de la personne. 

A l’école : si l’enfant est fatigable, on peut proposer un fauteuil roulant, une poussette, un coin repos. Un jeu 
de livres à l’école et un à la maison évitent le port de charge. Selon sa taille et sa vue, on adapte la hauteur 

 Syndrome de Marfan et ergothérapie
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 Syndrome de Marfan et ergothérapie

et l’emplacement de son bureau. A cause de l’hyperlaxité des 
ligaments et de l’arachnodactylie, l’écriture manuscrite peut 
être très difficile. 

Laurence témoigne de la prise en charge de son fils, Bastien : « il 
avait un problème de dysgraphie et une grande fatigabilité. Au 
début du CM1, nous avons pris contact avec un cabinet d’ergo 
libéral, le seul problème c’est qu’ils sont débordés ! Bastien 
a essayé les grips sur les stylos, mais ça ne convenait pas. 
L’ergothérapeute a mis en place un ordinateur et lui a appris à 
se servir du clavier. Elle l’aide également pour l’utilisation  la 
reconnaissance vocale. Elle nous a accompagnés à la MDPH et a 
obtenu un tiers-temps pour Bastien aux examens, car il ne peut 
pas les passer sur son ordinateur (il est maintenant au collège). 
Elle est présente aux réunions pédagogiques. C’est très important 
car elle est plus écoutée par les enseignants que nous, les parents. 
En effet, elle a la posture d’une professionnelle qui donne des 
indications pour le bien de l’enfant, sans affect. Je pense que sans 
l’ergothérapeute et sans l’ordinateur il serait en échec scolaire. ».    

Suite à une opération : Cyrille a subi une arthrodèse complète du dos à l’adolescence. L’ergothérapeute 
a un rôle pour l’apprentissage des transferts, comme chez les lombalgiques, et pour la réadaptation aux 
gestes quotidiens. « après l’opération, mon bras droit est resté longtemps anesthésié,  je ne pouvais plus écrire. 
L’ergothérapeute m’a fait fabriquer des jeux pour m’entraîner et a mis des gaines de mousse sur mes stylos pour 
les grossir et faciliter la prise. »

Au travail : Le port de charge, la station debout et le stress permanent sont interdits en raison des risques 
pour le dos et l’aorte. Si la personne a obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé, elle a la possibilité 
de faire adapter son poste avec les conseils d’un ergothérapeute. Cyrille explique : « mon service a acheté 

un chariot pour le transport des objets lourds. J’ai eu très rapidement un siège de bureau adapté, très grand, 

entièrement réglable, avec des renforts lombaires, une mousse haute densité... j’ai attendu un peu plus pour le 

bureau, qui doit être haut. »

Au domicile : Il faut adapter à la taille, à la vue et à la fatigabilité de la personne. Il semble que l’arthrose 
soit plus précoce que dans la population générale. La MDPH peut accorder des aides. Comme pour toutes les 
maladies rares, la MDPH doit prendre contact avec le centre national de référence de cette maladie. Mme Morin, 
présidente d’honneur de l’AFSMA, indique que « c’est rarement le cas : en cas de refus d’aide, l’ergothérapeute 

peut s’appuyer sur cette obligation pour demander une nouvelle étude du dossier. ».

En conclusion, voici le message de Mme Lelièvre, vice-présidente de l’AFSMA, pour nous, les étudiants ergo : 
« Vous avez un sacré rôle à jouer pour la réussite de nos enfants et pour le bien-être des adultes. Eux, il faudra les 

convaincre, car ils n’ont pas conscience de ce qui est possible. ».
Sarah DUFRÊNE

Etudiante à Rennes
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 L’Hôpital des nounours

Nounours en fauteuil, constatent ses difficultés  
(il ne peut plus se laver, aller aux toilettes, cuisiner, 
se mettre à table, monter à l’étage,...). Mais grâce 
à l’ergothérapeute et aux aménagement, c’est à 
nouveau possible !

Une quinzaine d’étudiants ergo se sont succédés 
sur les 3 jours. Nous regrettons un emploi du 
temps très lourd cette semaine-là, qui a limité notre 
participation. Nous avons apprécié le contact avec les 
enfants, les autres étudiants... Tous les participants de 
l’IFER sont motivés pour recommencer l’an prochain, 

avec pourquoi pas d’autres idées (autour du jeu, du 
fauteuil roulant...) ?

Aurélie Jacquin, Sarah Dufrêne ; 
photos Laura Curzillat, Aurélie Jacquin, Audrey Loyer

Marielle ANDRE

L’hôpital de nounours, c’était aussi à Créteil...
C’est début mars que cette action s’est déroulée à la 
fac de médecine de Créteil. Tout comme à Rennes, 
chaque élève (deux de deuxième et première année 
par demie journée) s’inscrivait sur la base du 
volontariat pour une demi-journée.

Les enfants de petite section et CP venaient faire 
soigner leur nounours accompagnés de leurs 
instituteurs.

Au stand d’ergothérapie, l’enfant observait les exer-
cices que les étudiants donnaient à son nounours : 
taper dans une balle, pâte à modeler, coloriage, etc. 
Ceci permettant également aux étudiant d’étudier le 
comportement de l’enfant et de lui expliquer l’ergo-
thérapie.

L’enfant repartait une fois le carnet rempli.

...et Bordeaux !
L’hôpital des nounours s’est déroulé à Bordeaux du 
14 au 18 mars. De nombreux enfants accompagnés 
de leur nounours ont défilés durant toute la semaine 
sur les différents stands proposés : consultation, 
radiologie, chirurgie, sage-femme, les infirmières, 
kiné, pharmacien, dentiste, psychomotricien et ergo. 

Sur notre stand (les ergos !!!), ils ont pu aider leurs 
nounours à se soigner grâce aux différentes aides 
techniques proposées, essayer de se déplacer en fau-
teuil roulant et apprendre ce qu’était l’accessibilité 
en aidant leurs nounours à faire le trajet de leur mai-
son à l’école sur une maquette.

L’Hôpital des nounours

L’Hôpital des Nounours est un événement organisé dans plusieurs grandes villes de France de-
puis 2004 par l’association Anim’Hostos. L’objectif est de familiariser les jeunes enfants avec 
l’hôpital, leur permettant ainsi d’en avoir moins peur s’ils doivent y aller un jour.

Le principe :
Du 14 au 16 mars, un hôpital est reconstitué par des 
étudiants de médecine ou du milieu paramédical, 
jouant le rôle correspondant à leurs études : médecin, 
pharmacien, infirmier, sage-femme, kinésithérapeute, 
manipularteur radio, dentiste, psychologue... et 
ergothérapeute bien sûr ! Les enfants de 3 à 5 ans 
ont préparé la visite avec le centre aéré ou leur 
institutrice. Ils amènent leur doudou malade pour 
le faire soigner.

Déroulement de la visite à Rennes :   
 En premier lieu, les enfants enregistrent leur 

doudou aux admissions, puis passent en salle 
d’attente avant de l’emmener voir le nounoursologue 
(généraliste des nounours), Suivant le diagnostic, 
l’enfant accompagne son nounours pour des examens 
et des soins (par exemple en radiologie, chirurgie et 
plâtrage pour une patte cassée). Ils sont accompagnés 
par un étudiant qui les rassure et les aide à s’exprimer. 
L’enfant incarne le « parent du doudou », cela l’aide à 
prendre de la distance.

 Ensuite les enfants découvrent en groupe 
l’ambulance, la maternité, et la maison du nounours 
en fauteuil sur le stand ergo.

Le stand de l’IFE de Rennes :
On explique, simplement, l’ergothérapie aux enfants, 
et du même coup à l’institutrice et aux futurs mé-
decins. Puis on montre comment l’ergothérapeute 
aménage la maison de Nounours, qui a depuis peu 
un fauteuil roulant. Parmi les enfants, une est en fau-
teuil, un autre a un parent en situation de handicap : 
les enfants de cette classe sont très impliqués, inté-
ressés par la vie quotidienne et les aménagements du 
domicile de leurs amis.

La maquette a été conçue par 4 étudiantes de 3ème 
année, avec cloison amovible, mobilier modifiable 
et même un ascenseur. Elle a reçu le 2ème prix du 
concours des Papas et Mamans bricoleurs (!) organisé 
par Handicap International.

Emilie



Journée de l’acces  sibilité de Créteil 

Samedi 24 mars, huit étudiantes de 2ème année à l’IFE de 
Créteil, en partenariat avec l’association J’accède, l’antenne 

handicap de l’UPEC, et soutenues par l’AEEC 
ont organisé une Journée de l’accessibilité à Créteil.

Une journée sympathique, avec un beau soleil et des bénévoles qui se sont mis en situations dans les fauteuils 
roulants, pour tester l’accessibilité de différentes zones commerciales de Créteil mises à l’épreuve : Créteil 
Soleil, Galerie de l’Échat, et du Palais, commerces de Créteil Village, de Chéret, ou encore de Saint Exupéry…

Bilan de l’opération :
 142 nouveaux commerces Cristoliens accessibles sur

 jaccede.com

20 21

N° 14 - Juin 2012

Merci à tous les bénévoles  et partenaires de cet évènement : l’UPEC, Mairie de Créteil, MACSF de Créteil, 

Franprix de l’Échat,

Présence Médicale Paris !
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Coin détente 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15
1

2
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Jeux : SUDOKU 

Mots croisés médecine

Niveau DifficileNiveau MoyenNiveau facile

 9  7 6 8

3   

8   5 1 2 9

 3 1 7  

 1 7 3 2  4

4 8  

 4 8 3

 2 9 5  3 4

9 4 5 6 2 

4  3 8

1  6 4

5 9 2 6 1

 4 8 6

1  4 7 9 

9 5 3

4  8 9

8  3

7 9  4

1   4 6

9 3  8  

  5  

 4 1 2 5 

  1 8

 2 3  

 7  6

 2  6 8 3

4 3  2

HORIZONTAL 
1: Inflammations des tissus cellulaires sous-cutanés 
- Relâchement des ligaments viscéraux ou des parois 
abdominales 
3: Liquide jaune verdâtre sécrété par le foie 
5: Assoupissement profond dans lequel tombe un 
malade 
9: Enflure aux pieds ou aux mains causée par le froid 
11: Se dit d’un pied mal formé 
- Petites masses de liquide coagulé 
13: Action de retrancher 
15: Amas de pus 
Maladie de la peau

VERTICAL 
1: Infection contractée en pays marécageux 
caractérisée par une fièvre intermittente 
3: Plaies, contusions 
5: Affections cutanées, contagieuses 
- Embryon d’un être animé 
7: Enflure non douloureuse due à des infiltrations 
séreuses dans le tissu cellulaire 
9: Bandelette de soie, de linge effilé qu’on passe sous 
la peau pour déterminer un écoulement d’humeur 
11: Fragments qui se détachent d’os fracturés 
13: Bandelettes de soie, de linge effilé qu’on passe 
sous la peau pour déterminer un écoulement 
d’humeur 
15: Inflammation de la vessie

Mots croisés médecine



Annonces  

d
RECRUTEMENT

e L’HOPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON

Yvelines 78 – banlieue ouest
25 minutes de la gare Montparnasse

recrute :

DES ERGOTHERAPEUTES 
Postes à pourvoir immédiatement
Nombreux équipements – Equipe Pluridisciplinaire

Renseignements auprès de Mme PADEL – Cadre Rééducateur 
Au 01 30 79 57 98 ou 06 31 59 22 79

Envoyer candidature à L’H.G.M.S. de PLAISIR-GRIGNON – D.R.H. 
 220 rue Mansart – B.P 19 -78375 PLAISIR Cedex

LE CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS (60)

Notre Etablissement,
Situé dans la préfecture de l’Oise à 70 km 

de Paris, 2ème Centre Hospitalier de 

Picardie, 1er SAMU et 1ère maternité 

publique de la région, fondateur de la 1ère 

Communauté Hospitalière  de Territoire de 

l’Oise-Ouest (CH2O), le Centre Hospitalier 

de Beauvais est un établissement pivot, 

avec une activité forte et une dynamique 

positive lui permettant de mettre en œuvre 

de nombreux projets d’amélioration et 

d’évolution de son o�re de soins. 2200 

salariés, 933 lits (MCO, USLD, HAD, SSR, 

EHPAD) ; SAMU 60.

• 2 ERGOTHERAPEUTES
• 1 PSYCHOMOTRICIEN(NE)
• 1 KINESITHERAPEUTE

RECHERCHE pour son Pôle de Gérontologie

Missions : 
1°) Assurer une prise en charge en soins 
personnalisée et des soins coordonnés par une 
équipe pluridisciplinaire,
2°) Collaborer à la mise en œuvre du projet de vie 
élaboré avec le résident et son entourage.

Adresser lettre de motivation et CV à :
Centre Hospitalier de BEAUVAIS
Madame La Directrice des Ressources Humaines
Service Recrutement
Avenue Léon Blum - BP 40319 - 60021 BEAUVAIS CEDEX
tel : 03.44.11.25.63 - Fax : 03.44.11.21.38
Courriel : recrutement@ch-beauvais.fr

Diplôme 
d’Etat Exigé

H O P I T A L  
M U N S T E R / H A S L A C H  

6, rue du Moulin 
68140 MUNSTER 
 03 89 77 30 12 
 03 89 77 36 44 

Le Centre Hospitalier de Munster (Haut Rhin)

RECHERCHE UN ERGOTHÉRAPEUTE (H/F)  
À TEMPS PLEIN.

MISSIONS : Vous travaillerez au sein d’une équipe de rééducation composée de 2,5 
ETP de Kinésithérapeutes, de 2 ETP d’ergothérapeutes , d’ 1 ETP APA et 0 ,5 ETP de 
moniteur maitre- nageur.

L’activité concerne des patients admis au sein d’un service de soins de suite et de 
réadaptation de 60 LITS et d’une unité d’EHPAD de 67 lits. Le centre hospitalier est en 
cours de restructuration- extension, plateau technique neuf dont balnéothérapie 
livraison 2013.

CONTACT : 
Adressez votre candidature et curriculum vitæ par 
courriel : sabine.campos@hopital-munster-haslach.fr
Ou par courrier à l’adresse suivante :
CH de Munster - 6 rue du Moulin
Munster 68140

Le Groupe Public de Santé Perray-Vaucluse,
spécialisé dans la prise en charge des troubles psychiques, recrute :

3 ERGOTHÉRAPEUTES DE - H/F
• 1 poste à l’unité d’hospitalisation pour adultes située à Paris 13ème arr., métro Porte de Choisy
Envoyez CV et lettre de motivation (s/réf ERGO/G04/UNAEE) à : GPS Perray-Vaucluse, Hôpital Henri Ey
Claude LESCOUET, Coordinateur Général des Soins - 15, avenue de la Porte de Choisy – 75013 PARIS
01 69 25 42 04

• 1 poste à l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
• 1 poste à la Maison d’Accueil Spécialisée 
situés à Epinay sur Orge (91), face gare RER C Sainte Geneviève des Bois
Envoyez CV et lettre de motivation (s/réf ERGO/PMS/UNAEE) à : GPS Perray-Vaucluse, Hôpital du Perray
Sylviane JOB, Cadre du pôle Médico-social - BP 13 – 91360 EPINAY sur ORGE
01 69 25 43 77

Postes à pourvoir dès que possible par voie de mutation, détachement ou CDD/CDI
Formation continue, avantages crèche, prestations sociales

recrutement@gpspv.fr
www.perrayvaucluse.fr



Au service des personnes handicapées depuis plus de 40 ans, la Fondation 
Jacques Chirac développe ses projets et activités par l ’émergence de pôles : 
Autisme - Handicap psychique - Personnes Vieillissantes - Accompagnement 
à domicile - Dépendance...etc.
RECHERCHONS UN ERGOTHÉRAPEUTE À MI-TEMPS 
pour le pôle Autisme (enfants - adolescents - jeunes adultes) interventions 
sur Nord Corrèze et Sud Creuse.

FONDATION JACQUES CHIRAC
6, boulevard Léon Blum - 19200 USSEL
Tel : 05 55 46 32 00 - Fax : 05 55 46 32 19
Mail : siege.ussel@fondationjacqueschirac.fr

Site internet : 
www.fondationjacqueschirac.fr

Association à but non lucratif, 
nous gérons 8 établissements de la 
Congrégation des Sœurs du Très 

Saint-Sauveur. Ils représentent plus 
de 450 lits sanitaires et médico-so-

ciaux, et près de 300 places d’accueil 
pour enfants et adultes handicapés. 

Ils totalisent près de 600 salariés qui 
œuvrent au quotidien, dans le 

respect des valeurs 
de la Congrégation.

Pour la Clinique de Gérontologie Saint Damien de Mulhouse, établissement 
réunissant une large offre de soins et de prise en charge sanitaire et médico-sociale 
de personnes âgées (SSR/USLD/EHPAD), nous recrutons :

UN ERGOTHÉRAPEUTE (H/F)
CDI À TEMPS PLEIN – POSTE À POURVOIR DE SUITE
Rémunération du poste : selon cadre réglementaire fixé par la CCNT 51 (FEHAP)

Les candidatures (CV + Lettre de motivation manuscrite + Photo) 
sont à envoyer à l’adresse suivante :
Monsieur le Directeur - Clinique de Gérontologie Saint Damien
23, avenue de la 1ère Division Blindée - 68090 MULHOUSE CEDEX

ADRESSER CANDIDATURE ET C.V. PHOTOCOPIE DES TITRES ET DIPLOMES à :
Madame La Directrice des Ressources Humaines

CENTRE HOSPITALIER D’ANGOULEME - 16 470 SAINT-MICHEL
ou drh@ch-angouleme.fr - Site Web : www.ch-angouleme.fr

Pour tout renseignement sur les profils de poste, merci de contacter :
la Direction des Soins - 05 45 24 29 05

LE CENTRE HOSPITALIER D’ANGOULEME (CHARENTE 16)
16470 SAINT-MICHEL

R E C R U T E  
D E S  E R G O T H É R A P E U T E S

Sur postes vacants, 
à temps complet 
ou non complet
Recrutement par voie de 
mutation, détachement 
ou contrat de droit public

LE CENTRE HOSPITALIER DE HAGUENAU (67)
· 611 lits et places
· 1600 professionnels
· 35 km de Strasbourg par autoroute 
· Etablissement de référence pour le territoire d’Alsace du Nord

RECRUTE ERGOTHERAPEUTES (H/F) TEMPS PLEIN 
OU 

TEMPS PARTIEL
Pour ses unités : Court Séjour Gériatrique, SSIAD Alzheimer
SSR, USLD, Equipe Mobile de Gériatrie
(Recrutement en qualité de Stagiaire 2ème échelon)

Renseignements auprès de :
Mme JEANMOUGIN, Directrice des Soins
Tél 03.88.06.30.10 – sec.dssi@ch-haguenau.fr

Candidature et CV à adresser à :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier
64 avenue du Professeur Leriche – 67504 HAGUENAU CEDEX

HÔPITAL :
Groupe Hospitalier Intercommunal Le Raincy-Montfermeil
10 rue du Général Leclerc - 93370 Montfermeil

ERGOTHÉRAPEUTE EN COURT SÉJOUR DE GÉRIATRIE
PRÉSENTATION DU POSTE :
Mi-temps  sur la base de 35 heures hebdomadaires ou prises de vacations
Au sein du service de court séjour de Gériatrie : 21 lits d’hospitalisation et 2 lits 
d’hospitalisation de jour

MISSION GÉNÉRALE :
Favoriser la reprise de l’indépendance et de l’autonomie du patient hospitalisé

MISSIONS PERMANENTES :
· Elaborer un diagnostic ergothérapique en tenant compte du projet du patient 
· Conseils en aides techniques et/ou humaines

MISSIONS SPÉCIFIQUES AU SERVICE DE GÉRIATRIE :
· Evaluation du potentiel fonctionnel du patient aux cours des Activités de Vie Quotidiennes
· Evaluation de l’autonomie du patient dans le cadre d’une évaluation pluridisciplinaire en Hôpital de Jour gériatrique (dans le 
cadre d’un suivi en Consultation Mémoire)
· Gestion – répartition – maintenance des matelas
· Visites à domicile occasionnelles
· Participation aux réunions de synthèse , Réunion de Concertation Pluridisciplinaire HDJ, réunion médico-sociale, transmissions

FORMATION REQUISE : 
Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute
Expérience conseillée : Expérience ou stage en service de Gériatrie 

Pour plus d'infos à contacter:
Cadre Supérieur de rééducation: Mme PRETOT -  01.41.70.82.42       
Adresser votre candidatures à : recrutement@ch-monfermeil.fr

OFFRE D’EMPLOI
LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 94195
40, allée de la source

RECRUTE
1 ERGOTHERAPEUTE A TEMPS PLEIN 
pour le service d’hospitalisation en psychiatrie (24 lits) - Emploi permanent  
Pour tous renseignements contacter : 
Le Cadre de Pôle - tel : 06.25.23.86.72 - mail : muriel.iglesias@chiv.fr 
ou Cadre de santé  - tel : 01.43.86.24.81 - mail : solange.baumgartner@chiv.fr

1 ERGOTHERAPEUTE A TEMPS PLEIN 
sur l’EHPAD (46 lits) USLD (46 lits) et 50 % sur un service de soins de suite et 
de réadaptation polyvalente (30 lits) - Emploi permanent 
Pour tous renseignements contacter : 
Le Cadre de santé - tel : 01.45.10.19.12 ou 06.70.13.08.04  
mail : caroline.penou@chiv.fr

Adresser candidature avec C.V. à Mme le Directeur des Ressources Humaines



 Annonces de Recrutement

Adresses des associations étudiantes

Les partenaires de l’UNAEE

Adresses Utiles

ABEE 
Association Bordelaise des Etudiants en Ergothérapie
Mlle Marion Faure, Présidente - 59 Rue Clément - 33000 BORDEAUX
www.abee.e-monsite.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

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

ASSEER
Association des Etudiants Ergo de Rennes
12 rue J.L Bertrand | 35000 Rennes
www.asseer.fr

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

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

OLEE
Organisation Lorraine des Etudiants en Ergothérapie
4 rue des Sables | 54000 Nancy  
www.olee.fr | 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

WWW.FHF.FR > 
OFFRES D’EMPLOI

PLUS DE 30 000 
OFFRES D’EMPLOI 
ET PLUS DE 15 000 CV

LA FHF RÉUNIT 
PLUS DE 
1 000  HÔPITAUX  
ET 
1 000 STRUCTURES 
MÉDICO-SOCIALES

LA RUBRIQUE 
OFFRE D’EMPLOI 
PERMET AUSSI 
L’ACCÈS A UN 
ESPACE CANDIDAT

La Fédération hospitalière de France
est partenaire

Un site de



Communiquez avec de 
nombreux contacts

Gérez en toute liberté les 
informations de votre profil

Créez gratuitement vos propres 
réseaux et rejoignez un grand
nombre de réseaux de la santé

Informez-vous grâce à la base de connaissances et 
participez à son enrichissement en devenant rédacteur

Réseau Pro Santé est une plateforme sociale dont l’intérêt est de susciter 
l’échange et de faciliter le quotidien des professionnels de la santé, en pro-
posant divers services allant de la création de réseaux, à la recherche 
d’offres de recrutement, à la consultation et l’enrichissement d’une base de 
connaissances. 

Rejoignez le réseau en vous 
inscrivant gratuitement sur 

www.reseauprosante.fr

Recherchez des offres de 
recrutement et constituez 

votre nouveau plan de carrière

LE RĒSEAU 
DES PROFESSIONNELS
DE LA SANTĒ
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