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Chers étudiants,
Vous l’attendiez avec impatience… il est arrivé !

J’ai le plaisir de vous présenter le deuxième MIIFE de 
l’année !

Vous trouverez au sein de ce nouveau numéro de nombreux 
articles relatant des actions humanitaires et solidaires que 
vous avez organisées et vécues : le « Madagasc’ergo », le 
projet « APOR », le Rire Médecin… Ainsi que, bien sûr (et 
on ne s’en lasse pas), des bribes de vos moments festifs 
les plus fous !

Enfin, vous pourrez découvrir un article invitant les motivés 
que vous êtes (je n’en doute pas une seconde) à réfléchir 
à présenter votre candidature pour faire partie du prochain 
bureau national de l’UNAEE, dont l’élection aura lieu en 
octobre prochain.

Avant de clore ce « mot de la rédac’ », je tiens à remercier 
chaleureusement tous les étudiants qui ont consacré un 
peu de leur temps pour prendre leur plume. C’est grâce à 
eux que ce magazine existe !

Bonne lecture à toutes et à tous et vive l’ergothérapie !

Stéphane STENGER

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

3e année à Mulhouse
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 Actu’ UNAEE

L’UNAEE recrute !
Tandis qu’une année associative se termine, une 
autre va bientôt débuter…

… et, quelle meilleure aventure que celle de 
l’associatif pour rythmer vos années étudiantes ? 

Cette année,  l’IFE de Hyères a reçu près de 130 étudiants de toute la France à l’occasion du WEF  
de l’UNAEE qui s’est tenu les 14 et 15 mars.

Au cours de cette année, de multiples projets ont 
pu voir le jour dans vos associations locales et 
territoriales et jusqu’au niveau national. Cependant, 
une année passe vite et il se peut que vous émettiez 
certaines frustrations à ne pas avoir pu développer 
à bien vos projets. Mais ne vous en faites pas ! Il est 
encore temps de les mettre en place et de pouvoir 
les porter au national. Pour cela, rien de plus simple, 
postulez pour faire partie du Bureau National de 
l’UNAEE pour le mandat 2015-2016. L’UNAEE a 
besoin de vous, avec vos projets et idées innovantes 
pour s’enrichir encore plus.

Alors si vous êtes intéressés et motivés pour vivre une année riche en rebondissements, envoyez vos 
coordonnées à president@unaee.org. Tous les postes sont à pourvoir !

Week-End de Formation UNAEE à Hyères

Après un accueil à base de karaoké, de cocktails et 
de rencontres vendredi soir, les choses sérieuses ont 
débuté samedi matin avec le Knowledge Café auquel 
de nombreuses associations et partenaires ont 
répondu présents. Les formations proposées ensuite, 
qu’elles soient associatives (les projets de l’UNAEE, 
les missions des étudiants au sein de leur BDE, …) 

ou professionnelles (l’ergothérapie au Québec ou 
encore l’intégration sensorielle avec les enfants 
dyspraxiques) ont permis à chacun d’échanger et 
d’en apprendre un peu plus sur divers sujets. 

Avant de terminer par le bilan de mi-mandat de 
l’UNAEE du dimanche matin, tout le monde était 
invité à se parer de rose pour profiter de la soirée.
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Nous tenions à remercier sincèrement tous 
ceux qui ont participé au WEF, tous ceux qui 
ont contribué de près ou de loin à son bon 
déroulement, ceux qui se sont déplacés jusqu'à 
nous et ceux qui les ont logés, nos partenaires, 
les associations d’usagers, l’UNAEE et enfin, 
Mme Josy Chambon et Mme Véronique Terrien.

MANON,
Chargée de communication 

du CO-WEF

Actu’UNAEE 
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Actu’ FAGE

L’UNAEE sera présente aux ASSOLIADES 2015 organisées 
par la FAGE, et vous ?
La FAGE invite tous les associatifs de France aux Assoliades, les universités d’été de la FAGE. 
Le rendez-vous est donné à Carcans-Maubuisson près de Bordeaux pendant 4 jours. Du jeudi 25  
au dimanche 28 juin vous allez pouvoir être formés, faire des rencontres, partager et participer à 
différents débats.

Les formations sont destinées à tous les associatifs, 
il y en a pour tout le monde : élus, présidents,  
vice-présidents, vice-présidents « en charge de … », 
associations de filières, territoriales ou bureaux des 
étudiants ! 

Voici une liste (non exhaustive) des domaines 
abordés cette année :

 Professionnaliser la gestion et les actions de sa 
 fédération,

 Défendre les étudiants au quotidien,

 Construire une campagne de plaidoyer,

 Agir pour l’orientation et la réussite de tous,

 S’initier à la gestion de projet,

 Réussir sa rentrée,

 Monter un projet d’éducation à la santé,

 Innover au sein de son association.

Les Assoliades coutent 60 € cette année, il faut aussi prévoir 2 chèques de caution pour l’assiduité aux 
formations et le respect du matériel. Le prix comporte : les repas, l’hébergement et les formations. Pour 
plus d’informations, et pour l’inscription, rendez-vous sur http://www.fage.org/ vous y retrouverez aussi le 
programme des formations !

L’UNAEE sera ravie de voir d’autres étudiants ergothérapeutes aux Assoliades …

Alors, tu nous rejoins ?

Claudie MOTSCH
3e année à l’IFE de Berck-sur-Mer

VP PCJS de l’UNAEE
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VOS EXPÉRIENCES

« Madagasc'ergo » : 
2 étudiantes ergothérapeutes à Madagascar

Nous sommes deux étudiantes ergothérapeutes, Marion 
Candela originaire de Loire-Atlantique (22 ans) et Pauline 
Blanchais originaire de la Manche (22 ans), à l'IFRES (Institut 
de Formation Régional En Santé) d'Alençon.

Premièrement, en ce qui concerne notre premier stage  
de 3ème année (du 26/10/2015 au 18/12/2015), nous 
voulions le réaliser à l'étranger, car pouvoir faire des 
échanges culturels, de connaissances et de pratiques,  
est  essentiel  pour  notre  futur  bagage  professionnel. 

Dans un second temps, notre choix s'est porté vers 
un pays en voie de développement, pour pouvoir plus 
facilement réutiliser des méthodes, car comme on le 
sait tous, l'ergothérapeute doit pouvoir s'adapter et 
se débrouiller avec ce qu'il a à sa disposition, ce qui 
est le cas dans ce type de pays. Enfin, la destination 
de Madagascar s'est présentée à nous grâce à une an-
cienne élève de notre école qui y est allée en 2013. 
Elle nous a alors donné les coordonnées de sa tutrice, 
Anri-Louise Oosthuizen, directrice de l'association 
« Growing The Nations Therapy Programmes », qui 
sera donc également la nôtre. Lors de ce stage nous 
allons apporter notre soutien dans les prises en 
charge de la population malgache, avec des patients 
de tout âge, mais essentiellement des enfants, at-
teints de diverses pathologies (moteur, psychique...). 
Ce sera une expérience riche que ce soit d'un point 
de vue professionnel ou personnel. Nous serons donc 
100 % volontaires au sein de cette ONG, cependant 
nous ne voulions pas seulement nous arrêter là. 

Anri-Louise Oosthuizen - 
Growing The Nations therapy programmes

Marion à gauche, Pauline à droite
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Vos expériences 

C'est pourquoi nous faisons de nombreuses  
démarches pour obtenir et amener sur place du 
matériel ergothérapique, des jouets ainsi que  
des fournitures scolaires, mais également pour  
financer notre projet de stage humanitaire (intitulé 
« Madagasc'ergo »). Actuellement, nous avons reçu 
un colis de l'ANFE, quelques échantillons d'HopToys  
et une promesse de don par ClaireFontaine, sans  
oublier les dons des particuliers. Aussi, nous avons 
participé à un concours de projets organisé par le 
Crédit Mutuel MABN, où nous avons terminé à la  
3ème place et obtenu 500 €. C'est une très belle somme 
qui servira essentiellement à financer le transport  
du matériel. En étant volontaires à l'étranger, nous  
ne toucherons pas d'indemnités de stage et nous devons 
tout financer par nous-mêmes (avion, logement, ali-
mentation, vaccins...), c'est pour cette raison que nous 
avons décidé de lancer une campagne de financement 
participatif sur le site MyMajorCompagny. Nous avons 
jusqu'au 02/08/2015 pour rassembler au mini-
mum 1000 € qui serviront à financer une partie du  

budget global de notre voyage (logement, dépenses  
sur place, billets d’avion ainsi que l'achat d'une caméra 
de sport pour nous permettre de filmer et photogra-
phier notre aventure et de la partager avec tous ceux 
qui nous suivent). Pour faire connaî�tre notre projet et  
en même temps l'ergothérapie, nous avons la chance 
que la presse nous soutienne telle que le Ouest-France 
Alençon, Ouest-France Saint Lô ou encore la Manche 
Libre. Vous avez peut-être pu tomber sur l'un de ces 
articles. Si ce n’est pas le cas, ils sont consultables sur  
la page Facebook « Madagasc’ergo » … Si vous souhai-
tez plus d'informations ou poursuivre l'aventure avec 
nous, vous pouvez vous rendre sur notre blog, page  
Facebook et page MMC.

Blog : http://2etudiantesergoamadagascar.over-blog.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/madagascergo
Page MMC : https://www.mymajorcompany.com/madagascergo

Marion CANDELA
Pauline BLANCHAIS

Etudiantes en 3e année à Alençon

Soirée Post-partiels de l'IFE de Meulan-Les Mureaux

La soirée, sous le thème des "Ergos en Amérique", 
a vu défilé tous les étudiants déguisés avec leurs 
plus beaux costumes : les membres du groupe KISS  
ont répondu présents ainsi que de magnifiques  
Pom-Pom Girls ou encore un Américain obèse 
venant tout droit du KFC... Et ouais on a la classe aux  
Mureaux, mais soyez pas jaloux ;) Revenons à nos 
ergos, cette soirée a permis de relâcher la pression et 
de se défouler après toutes ces semaines de révisions 
intensives. L'élection des meilleurs déguisements 
a été mise en place avec comme récompenses des 
bouteilles de bières stylisées à la catégorie du 
déguisement : le plus sexy, le plus drôle... Pour que 
tout le monde puisse s'hydrater comme il veut, un 
bar a été mis en place avec un cocktail "Sex on the 
ergo" aux saveurs très sensuelles ainsi que des 
shooters afin de ne pas mourir de soif après avoir 
enflammé le dancefloor. Bien sûr, la prévention était 
également de mise en cette soirée avec la distribution 

de préservatifs ainsi que la récupération des clés de 
voiture par le GEEMM pour les "Sam" et le passage 
obligatoire par l'éthylotest en fin de soirée. Des 
bisous pleins à tous les p’tits ergos de France. 

Thibaut CAUCHEBRAIS 
Etudiant en 2e année à Meulan-Les Mureaux

Une grande partie des étudiants de l’école de Meulan-Les Mureaux ont répondu présents à la soirée 
post-partiels organisée par l’association de l’école : le GEEMM.
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La veille bibliographique : un projet qui profite à tous !
Pour mieux comprendre la suite de cet article, il faudrait commencer par expliquer le parti de l’Institut 
de Bordeaux. Dès le début de la première année, on nous explique très rapidement que les études 
d’ergo (et donc le projet de devenir soignant), pour une part s’appuie sur un principe d’auto-formation 
et qu’un des rôles des cadres est de créer un contexte propice à l’action, d’où l’idée du soutien 
actif des initiatives étudiantes, comme les propositions d’interventions étudiantes (cours, prises en 
charges, accompagnement de personnes handicapées, participation active au forum Handi Cap 
Aquitaine). C’est dans cette dynamique d’auto-formation, de participation active à la réalisation de 
notre projet professionnel que l’idée d’une « veille bibliographique » est née.

L’initiative est partie de l’une d’entre nous, avec 
la volonté de trouver des pistes de réponse à des 
questions complexes. Aujourd’hui, le rôle de l’ergo-
thérapeute se situe bien au-delà du domaine pure-
ment médical ou technique, et il doit se confronter 
à des questions complexes qui font l’objet de tabous, 
et face auxquelles les patients ne trouvent pas de 
réponse simple. Notre professeur référent Patrick 
Sureau - titulaire d’un Master 2 Recherche Philoso-
phie Pratique et Ethique, doctorant en Philosophie 
Pratique et membre du comité d’E� thique du CHU de  
Bordeaux - nous a aidé à mettre en place le projet en 
nous conseillant sur la méthode d’étude des textes  
et la mise en place des séances.

Nous procédons de la façon suivante : à partir d’un 
article, d’une émission TV, d’un quelconque support 
média, nous réalisons une recherche en groupe et  
planifions une séance ouverte à tous, où chacun  
pourra présenter un article et les idées qui en res-
sortent. Les articles présentés permettent de pro-
poser un débat, où chacun peut trouver et apporter 
des éléments nécessaires à la construction d’une 
réflexion. Car il ne s’agit pas ici de trouver une vérité 
absolue mais bien d’étoffer ses connaissances et de 
stimuler la réflexion.

Plus concrètement, l’étudiante à la base du projet 
nous a proposé de travailler sur un article qui parle 
de la stérilisation de masse de femmes handicapées  
mentales légères. Durant un mois, nous avons  
recherché et partagé des articles sur le thème de la  
parentalité et de la sexualité dans le handicap. En-
suite nous avons fait une séance au cours de laquelle 

les articles ont été présentés, dépouillés et où nous 
devions trouver les idées émergeantes. En fin de 
séance, un débat a été proposé où chacun a pu réagir 
pour faire évoluer la réflexion du groupe. Des notes 
ont été prises par deux secrétaires de séance, et un 
dossier sera constitué et partagé, contenant tous les 
documents relatifs à la séance.

Bien au-delà de la question de la simple recherche, 
il s’agit de co-participation, de partage ouvert, d’ai-
guiser un esprit critique dans une étude rigoureuse 
de textes, en prenant en compte des éléments aussi 
précis que les paramètres des statistiques utilisés 
pour appuyer les écrits. Ce travail nous permettra 
d’avoir une base documentaire fournie et accessible 
facilement au moment des recherches pour nos mé-
moires. Aujourd’hui, la volonté première est de ren-
forcer cette action au sein même de l’IFE de Bordeaux,  
de manière à pouvoir proposer des « synthèses » de 
qualité qui serviront à la création d’une dynamique  
de réseau (entre IFE). Les autres IFE sont, bien sûr  
sollicités pour toute question ou proposition qui 
viserait au développement constructif de ce projet. 
Sur du plus long terme, nous aimerions donc déve-
lopper ce concept bien au-delà de notre IFE et faire 
que la co-participation et l’échange de ressources 
s’étendent aux autres instituts français. N’hésitez 
donc pas à nous contacter si vous avez des questions 
sur la mise en place d’une veille bibliographique  
dans vos écoles !

Adeline MORESMAU, Initiatrice du projet 
Elodie JOUSSELIN, Présidente de l’ABEE

Samuel DUCOURNAU ,VP communication de l’ABEE
Etudiants en 1ère année de l’IFE de Bordeaux
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Et si l’Hôpital Des Nounours n’était pas destiné 
seulement aux facultés de médecine ?

La formation
Plusieurs formations seront nécessaires pour réaliser 
cette action ; une formation concernant l’organisation 
de l’HDN, et une autre pour les « thérapeutes ». 
Il est nécessaire que les étudiants adoptent la meil- 
leure attitude face aux réactions des enfants, pouvant 
ainsi répondre à leurs questions.

Les formations seront dispensées par l’ANEMF, les 
étudiants en médecine ayant déjà monté l’HDN, soit 
par votre VP PCJS de l’UNAEE. Il y aura deux types 
de formation : la formation concernant la mise en 
place d’un HDN, et la formation concernant le rôle 
des étudiants lorsque l’HDN est en place.

Actuellement, 29 villes participent à l’HDN, ce qui 
représente environ 10 000 enfants. Ces 29 villes 
représentent seulement 29 facultés de médecine, 
c’est pourquoi l’ANEMF a ouvert la possibilité de 
créer un HDN aux étudiants : psychomots, pharmas, 
sages-femmes, stapsiens, kinés, infirmiers, ergos et 
dentaires !

L’ANEMF nous propose donc de participer à une 
nouvelle action réalisée en collaboration avec 
d’autres étudiants médicaux et paramédicaux, 
mais  aussi  avec  les  enseignants,  destinée  aux  enfants  !

Plus d’infos sur 
http://hopitaldesnounours.org/ 
ou par mail : vp-pcs@unaee.org !

Claudie MOTSCH
VP PCJS de l’UNAEE

3e année à IFE de Berck-sur-Mer

L’Hôpital Des Nounours Késako ?
L’Hôpital Des Nounours (HDN), est un projet réalisé 
par l’Association Nationale des Etudiants en Médecine 
de France (ANEMF). C’est une action de découverte 
du monde de la santé, permettant aux enfants de 
toute la France de mieux appréhender le milieu de 
l’hôpital.

L’opération HDN est destinée à tous les enfants de 
moyenne, de grande section de maternelle jusqu’au 
Cours Préparatoire. Cette sortie scolaire à part 
entière peut avoir lieu dans une salle municipale, 
un gymnase, une faculté, ou tout simplement dans 
ton école. L’objectif étant de recréer les services de 
l’hôpital destinés aux soins du nounours. Un parcours 
spécifique sera réalisé en fonction de la pathologie 
du nounours.

L’objectif de l’HDN est de diminuer la crainte du 
monde médical, facilitant ainsi le climat de confiance 
entre les enfants et les soignants. Nombreuses sont 
les études montrant que les soins étaient mieux 
acceptés et supportés lorsqu’ils étaient compris par 
le patient.
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Hôpital Des Nounours chez les Limougeauds !
L’Hôpital Des Nounours édition 2015 s’est déroulé à la Faculté de médecine de Limoges pendant  
la semaine du 20 au 24 avril 2015. 

L’opération a pour objectif de dédramatiser le monde médical auprès des enfants en soignant 
leur nounours malades tout en expliquant la démarche effectuée de manière ludique, adaptée à 
leur jeune âge.

Pour cela, les étudiants des différentes filières de 
santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-
femmes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, ortho-
phonistes) ont mis en place un circuit dans lequel 
plusieurs stands étaient disposés, chacun d'entre eux 
était représenté par une discipline. 

Les enfants pouvaient ainsi aller dans le stand de leur 
choix en fonction de la pathologie de leur nounours 
et le faire soigner. 

Le stand ergothérapie était composé de fauteuils 
roulants « spécial Nounours » que nous avions 
préalablement fait main, de jeux de société du type  
« Dobble », d'une maquette de maison avec des  
petites peluches en fauteuil roulant, et de goniomètres 
avec lesquels les enfants pouvaient mesurer les 
amplitudes articulaires de leur nounours. 

Verlaine FONTAINE 
Etudiante en 1ère année à Limoges 

VP comm' ALLER
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Le vendredi 3 avril s’est déroulé Ergolanta à l’IFE de Nancy ! 
Vous connaissiez Koh-Lanta, vous allez découvrir ErgoLanta, le choc des ergos ! En effet, chaque 
année les ergos nancéens organisent de nombreuses épreuves plus folles les unes que les 
autres. Le but final ? Qu’il n’en reste plus qu’un (du moins qu’une équipe). 

Ergolanta à Nancy

Après avoir retrouvé son équipe, les ergos ont pu 
commencer Ergolanta. Dix équipes composées de 
1ers, 2èmes et 3èmes années se sont défiées dans six 
épreuves nécessitant vitesse, précision, réflexion et 
concentration. Les épreuves s’enchaî�nent, le sourire 
et la bonne humeur sont présents et les équipes vont 
alors s’affronter dans l’épreuve ultime ; la chasse au 
totem dont l’ordre de départ est défini en fonction 
de la quantité de riz que les équipes ont réussi à 
remporter. 

L’équipe des canards a su décrypter les énigmes et 
devient victorieuse de cette édition 2015 ! 

La soirée s’est terminée autour d’un buffet préparé 
par l’OLEE, clôturant Ergolanta et permettant de 
passer encore un bon moment inter-promo. 

Adeline
Etudiante en 1ère année à Nancy
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Participer à un projet de solidarité : le projet APOR

De nos jours il existe beaucoup d’associations humanitaires à but non lucratif. Elles permettent 
de partir à l’étranger sur une durée plus ou moins définie, afin de réaliser des actions auprès 
d’une population (ciblée en général). Certaines sont à visée éducative, d’autres permettent des 
soins directs auprès des personnes.
Pour ce qui est de l’ergothérapie, une association permet désormais aux étudiants ergothéra-
peutes d’aller mettre en pratique leurs connaissances acquises.

Projet APOR 
Cette année, l’association Action pour les Orphelins 
Roumains (APOR), créée par des psychomotriciennes 
toulousaines, s’est ouverte à la participation des 
étudiants ergothérapeutes.

En effet, depuis plusieurs années, l’APOR propose aux 
étudiantes psychomotriciennes de toutes les écoles 
de France de partir par sessions (cinq) de deux 
semaines durant l’été. Ceci afin de mettre en œuvre 
leur pratique pour aider les enfants roumains de 
l’orphelinat d’Hunedoara, qui sont pour la majorité 
atteints de troubles cognitifs, et d’assurer un suivi 
durant l’été.

De la motivation comme ingrédient 
de base
Il est souvent dit que faire de l’humanitaire ou 
simplement travailler dans les métiers de la 
santé vient de la volonté de faire du bien à autrui, 
d’apporter quelque chose que certaines personnes 
ou populations n’ont pas, ou ne sont pas en mesure 
d’obtenir par leur propres moyens.

Cependant, il existe un autre point de vue selon 
lequel, venir en aide et donner à autrui, répond à une 
volonté et un besoin d’une personne pour se sentir 
bien et trouver son propre équilibre.

Il est intéressant d’identifier la nature de sa motiva-
tion afin de pouvoir s’enrichir au maximum de cette 
expérience aussi bien sur le versant professionnel 
que sur le versant personnel et humain.

Quelques instants de réflexion vous seront donc 
bénéfiques pour savoir si vous êtes prêts à vous 
lancer dans l’aventure et à en retirer ce que vous 
voulez, en gardant à l’esprit que vous ne serez pas 
seul si cela vous fait un peu peur !

Actions à mener : récolte de fonds et 
partenariats
Afin de récolter des fonds pour fournir du matériel 
à l’orphelinat (comme des crayons de couleur, des 
coloriages, des coussins de positionnement…), 
diverses actions peuvent être mises en place. 
Nous prendrons l’exemple de celles qui ont été 
effectuées par l’équipe mulhousienne (étudiants 
psychomotriciens et ergothérapeutes) au profit de 
l’Action pour les Orphelins Roumains :

 Projection d’un film roumain récompensé : créer  
 un évènement qui évoque la destination du projet  
 de solidarité et qui utilise un moyen de diffusion  
 culturel voire artistique populaire semble être 
 une action intéressante pour récolter des fonds. 

 Une projection du film roumain Palme d’or en  
 2007 « 4 mois, 3 semaines, 2 jours » de Cristian  
 Mungiu semblait donc être tout à fait adaptée.

 Tombola. 

 Vente sucrées et salées.
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Conclusion
Prendre la décision de se lancer dans un projet de solidarité n’est pas forcément facile. Beaucoup de questions 
se posent, des appréhensions sont mises en exergue. A côté de ça l’envie d’apporter sa pierre à l’édifice peut 
s’avérer plus forte que ces peurs qui surviennent naturellement. Si après avoir réfléchi à tout ça, l’appel de la 
découverte et de l’expérience persiste vous pourrez aussi vous lancer dans l’aventure l’année prochaine.

Pour plus d’informations concernant l’association APOR, vous pouvez consulter son site internet :
http://apor31.free.fr/

Vous pouvez également demander le dossier partenariat créé par l’équipe aporienne mulhousienne à l’adresse 
suivant : mathe.noemie@outlook.com

Noémie MATHÉ 
Etudiante en 2e année à Mulhouse
 VP communication à la FREEDOM 

(Fédération Rêvée des Etudiants Ergothérapeutes Dynamiques et  
Originaux de Mulhouse)

Il est également important de mettre en place des 
partenariats avec divers organismes et entreprises, afin 
d’obtenir une aide financière mais aussi matérielle 
(peinture, ballons, puzzles, livres…) pour compléter les 
actions citées précédemment.

Pour cela, la création d’un dossier présentant le projet, 
ses objectifs et ses participants est conseillée. 
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Comme les premières années ont pu le découvrir 
en septembre, la première année d’ergo est plutôt 
chargée en travail (ah bon ??). C’est pourquoi nous 
pensons à eux, même en-dehors des soirées…

Le tutorat à Rennes, c’est quoi ??

Le tutorat est une institution étudiante qui a été mise 
en place à l’IFE de Rennes en septembre 2013 grâce 
à un groupe de 4 étudiants lors d’un projet d’études. 
Il a pour but d’apporter un soutien aux premières 
années et de l’entraide lors des révisions.

Des séances sont organisées soit par les E2 soit par  
les E3 (en fonction des périodes de stage), et 
proposent des explications de cours et exercices 
ludiques pour intégrer l’ensemble de la formation.

Nos premières années en sont très contents et cela 
leur a permis de mieux se préparer aux examens !

Une brochure expliquant notre fonctionnement et 
notre organisation a été envoyée à tous les BDE des 
IFE. N’hésitez donc pas à vous renseigner auprès de 
votre BDE si vous souhaitez mettre en place ce type 
d’action au sein de votre institut.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus, nos VP Tut’ 
se feront un plaisir de vous répondre :
vptutorat.asseer@gmail.com

Le groupe projet Tutorat de Rennes
Clara HURMAN, Estelle LIADOUZE, 

Laury SALGARELLA, Anne-Sophie, Vieille ROBE,
Étudiantes en 3ème année

Les clowns débarquent sur Limoges
L'association « Le Rire Médecin » a lancé une opération baptisée « Nez pour sourire », portée par 
les étudiants en santé bénévoles.

Pour cela, tous les étudiants en santé de Limoges 
ont été sollicités. De nombreux bénévoles se sont 
donc investis dans cette opération notamment par la 
vente de nez rouges partout en centre-ville pendant 
une semaine mais aussi par des séances de massages 
organisées par les kinés. 

Un stand nous a été réservé dans le marché couvert 
place de la Motte. 
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De nombreux organismes tels que commerces, bars, 
les services centraux de l'Université, la presse locale 
et associations (« Lost in Limoges » notamment) nous 
ont montré leur soutien et ont participé à l'opération. 

Une soirée de clôture ouverte à tous en partenariat 
avec une boite de nuit locale a été organisée le jeudi 
21 mai.

Les actions menées en ville pendant la semaine du 4 
au 9 mai ont permis de récolter plus de 1550 euros 
qui seront reversés à l'association en plus de l’argent 
gagné à la soirée.

Verlaine FONTAINE 
VP comm’ ALLER

Etudiante en 1ère année à Limoge

Suite à la demande des étudiants en ergothérapie, et plus particulièrement lors des évènements de 
solidarités, l’UNAEE se lance dans la réalisation d’un guide de sensibilisation au handicap. Celui-ci est 
destiné aux étudiants en manque d’idées dans la mise en place d’un stand de sensibilisation dans le 
cadre de projets ou d’évènements solidaires.

Guide de sensibilisation au handicap

Ce document sera à destination des étudiants en ergothérapie, mais aussi à 
destination des autres étudiants souhaitant mettre en place ce type de stand. 
Nous pourrons donc élargir notre population selon l’avancée de ce projet.

Les objectifs du projet :
 Promouvoir l’ergothérapie pour sensibiliser au handicap.
 Avoir des outils simples à mettre en place.
 Faciliter la mise en place du stand.
 Répertorier un large panel d’activités pour éviter le parcours en fauteuil  

 roulant, souvent mal interprété.

Tu es intéressé et tu as envie de participer à ce projet,
alors n’hésite pas et contacte moi vp-pcs@unaee.org !

Claudie MOTSCH
VP PCJS de l’UNAEE

3e année à IFE de Berck sur Mer

Ce projet a été lancé par les 
étudiants pour les étudiants 
et c’est donc avec cette énergie 
que le Guide de Sensibilisa-
tion au Handicap sera réalisé. 
Pour cela, l’UNAEE lance un 
appel à candidature à tous les 
étudiants en ergothérapie sou-
haitant participer à la création 
de fiches afin de proposer des 
actions réalisables par tous ! 
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Compte rendu du 5ème congrès 
international des étudiants en 
ergothérapie 
à Alicante, en Espagne, les 12, 
13 et 14 mai 2015
Nous étions deux membres du bureau pour représenter les étudiants français à Alicante à l’occasion 
du 5ème CIETO organisé par les étudiants en ergothérapie de l’Université Miguel Hernández. 
A notre arrivée, nous avons été victime d’un accueil tout simplement parfait de la part des  
étudiants espagnols. 

Grâce aux traducteurs, nous avons pu participer 
aux trois journées de conférences durant lesquelles 
des ergothérapeutes de toutes nationalités nous ont 
proposé des interventions de qualité. Espagnols, 
Canadiens, Italiens, Français, Belges, Américains, 
tous se sont réunis pour partager leur expérience. 
Nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec 
certains conférenciers qui, de manière générale, 
étaient très accessibles à l’instar de Michael Iwama 
(Modèle Kawa) et de Virginia Stoffel (Présidente de 
l’AOTA). 

De nombreux thèmes ont été abordés durant les 
conférences et les ateliers proposés. Il est important 
de pérenniser ce genre d’événements afin de 
continuer à partager nos expériences tant sur le  

plan professionnel que sur la formation. Cela 
nous permet de prendre un véritable recul sur nos 
pratiques et de continuer à faire évoluer notre 
profession à échelle internationale. 

Afin de terminer en beauté, l’organisation du congrès 
a proposé un gala afin de nous quitter sur une touche 
festive. Tapas et musiques espagnoles à gogo, cette 
soirée met un terme à un congrès fédérateur. 

C’est avec de très bonnes relations franco-espagnoles 
que nous rentrons en France, déterminés à prolonger 
le plus longtemps possible cette amitié. C’est dans 
cette dynamique que nous avons invité la Présidente 
du CIETO ainsi que les étudiants qui nous ont 
accueillis, à Clermont-Ferrand, en octobre prochain, 
pour participer au 9ème Congrès de l’UNAEE. 

Viva la Terapia Ocupacional !
Cyprien DUPONT

2ème année à l'IFE de Tours
Vice-Président en charge de la Mobilité et 

des Relations Internationales
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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 
connaî�tre 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 connaî�tre 
tes idées !

Tous à vos claviers !

Contact

19

Envoyez vos articles à 

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

 Aujourd’hui, c’est le résultat du concours, je regarde l’affichage, j’suis 5ème, j’suis super content, en fait c’est 
 par ordre alphabétique, j’suis 214ème. Bref j’ai pas eu mon concours !

 Aujourd’hui premier jour de rentré, j’arrive, j’vais m’faire plein d’potes, j’regarde à gauche que des filles, 
 j’regarde à droite que des filles, en haut que des filles, en bas que des filles.
 Bref j’me suis senti seul !

 Aujourd’hui on m’a dit de ramener mon maillot de bain, j’ai cru qu’on avait piscine, j’ai mis mes lunettes, j’ai  
 mis mon bonnet, j’ai mis mes palmes, j’suis rentré dans la salle, tout le monde était habillé, ils m’ont dévisagé... 
 Bref j’avais testing musculaire !

« Bref » de Evreux :

L’Eure et loir recherche des 
ergothérapeutes, rejoignez-nous !
Consultez les offres d’emploi disponibles sur les 
sites suivants : 

 www.ch-chartres.fr
 www.ch-henriey.fr
 www.ugecam-centre.fr

A 1h de Paris !
Le groupe Ergo 28 
(Groupe d’ergothérapeutes du département se 
réunissant tous les trimestres afin d’échanger sur les 
pratiques ergothérapeutiques et autres thèmes…)
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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
IFE La Musse - Allée louis martin
27180 Evreux

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
IRFSS Centre-IFE Tours
6, avenue du professeur Minkowski
37170 Chambray-Les-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
35, rue des Planchettes | 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

AEER
IFE ERFPS
14, rue du professeur Stewart | 76000 ROUEN

Les partenaires de l’UNAEE


