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Chères étudiantes, chers 
étudiants en ergothérapie,
Voici le dernier numéro du Bureau National 2015-2016. Le numéro 

qui fête les 10 ans de cette merveilleuse association, 10 ans d’une 

merveilleuse expansion.

Il m’est impossible de résoudre 10 ans d’existence exclusivement en 

chiffres ; cependant, l’UNAEE d’aujourd’hui, c’est :

 24 instituts de formation en ergothérapie.

 20 associations adhérentes.

 Plus de 2600 étudiants.

 Plus de 3700 « J’aime » sur la page Facebook.

 500 personnes au prochain congrès.

 Et enfin, plus de 20 articles dans ce magazine, une première !

Vous trouverez donc dans ce numéro vos expériences, celles que 

vous avez vécu en tant qu’étudiant ergothérapeute et celles que vous 

voulez partager avec vos confrères. 

Au WEF de Rennes en avril dernier, un étudiant a dit que l’UNAEE, 

c’était plus qu’une famille, c’était de l’amour, c’était l’Amour. Faites que 

cet amour perdure encore de longues années. 

Vivez pleinement vos études en ergothérapie, montrez à la terre entière 

que vous êtes fiers d’être étudiant ergothérapeute et battez-vous pour 

que la profession soit connue et reconnue !

Et n’oubliez pas, l’UNAEE, c’est vous !

Bonne lecture !

Roxane NICOLAS
Vice-Présidente en charge de la Publicité et de la 

Promotion du Réseau de l’UNAEE
Ergothérapeute D.E. de l’IFE de Hyères
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 Actu’ UNAEE

L’UNAEE, qu’est-ce que c’est ?
Pour les nouveaux étudiants en ergothérapie (et les anciens), petit rappel de début d’année sur ce qu’est l’UNAEE.

Pour en savoir plus : www.unaee.org

Fondée en 2006 pour répondre au manque de représentation des étudiants en ergothérapie, l’UNAEE s’est 
tout de suite impliquée dans des actions concrètes pour les étudiants.

Les manifestations de janvier 2007 débouchent sur des avancées concrètes pour les étudiants avec l’obtention 
des indemnités de stage et de transport et plus tard, la participation à la réingénierie du diplôme.

L’UNAEE est l’Union Nationale des Associations d’Etudiants en Ergothérapie. C’est une association loi 1901 
créée par et pour les étudiants. Elle est indépendante politiquement et aconfessionnelle.

L’UNAEE regroupe l’ensemble des associations d’étudiants en ergothérapie de France et en est l’unique 
structure représentative des étudiants en ergothérapie sur le plan national.

L’UNAEE se veut donc force de proposition pour améliorer les conditions des étudiants ergothérapeutes.  
Son premier objectif est de promouvoir et défendre les droits et intérêts matériels et moraux des étudiants. 

Les missions de l’UNAEE : 

 Représenter et défendre les droits et intérêts des associations d’étudiants en ergothérapie.

 Représenter et défendre les droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels,  
  des étudiants en ergothérapie.

	 É�mettre	les	positions	des	étudiants	en	ergothérapie	sur	tous	les	sujets	les	concernant	auprès	des	 
  institutions et de l’opinion.

 Promouvoir l’ergothérapie et les études en ergothérapie.

	 Éngager	une	réflexion	continue	sur	la	nature	et	l’organisation	de	la	formation	en	ergothérapie.

 Promouvoir l’esprit associatif et de solidarité chez les étudiants.

 Favoriser le développement de liens entre étudiants et/ou entre associations d’étudiants en  
  ergothérapie.

 Contribuer au développement d’actions de prévention, de citoyenneté et de solidarité.

 Gérer et mettre à disposition des services pour les étudiants en ergothérapie ainsi que pour leurs  
  associations.

 Former et informer les étudiants en ergothérapie ainsi que leurs associations.

Le Réseau de l’UNAEE :

L’UNAEE réunit à ce jour l’ensemble des associations d’étudiants en ergothérapie soit 20 associations des 
étudiants ergothérapeutes pour plus de 2600 étudiants de toute la France.
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André COLINE
Secrétaire Générale
3ème année à l’IFE de Nancy

Loup GUERNIER
Trésorier
2ème année à l’IFE de Tours

Jules MANTION
Vice-président Affaires Sociales
3ème année à l’IFE de Mulhouse

Bastien GRANDON
Vice-président Partenariat 
2ème année à l’IFE de Tours

Ophélie BEATRIX
Vice-président Réseau
3ème année à l’IFE de Tours

Élodie JOUSSELIN
Vice-présidente Communication
3ème année à l’IFE de Bordeaux

Guilhem MONTALBANO
Vice-président Mobilité Internationale 
3ème année à l’IFE de Clermont-Ferrand

Mélanie CLAIZON
Vice-président PCJS
3ème année à l’IFE d’Alençon

Maxime PETAT
Vice-présidente PCJS
3ème année à l’IFE de Rouen

Alice BOULLAUD
Vice-présidente Culture 
2ème année à l’IFE de Tours

Marion BESCOND
Vice-présidente Evènements et Formations
3ème année à l’IFE d’Alençon

Clémence TANNEAU
Chargée de mission
3ème année à l’IFE de Lyon

Présentation officielle du Bureau National 2016-2017

Cassandre LAVIGNE
Présidente
3ème année à l’IFE de Limoges

Bastien CONVERSET
1er Vice-président
2ème année à l’IFE de Lille

Faire vivre 
notre réseau 
pour un avenir 
meilleur
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Paris, le 24 août 2016
Formation des tuteurs/trices des stagiaires 
paramédicaux : un pas vers la généralisation d’un 
enseignement clinique de qualité
L’UNAEE s’allie à la FNEK et la FNESI concernant l’évolution de la formation des tuteurs/trices des stagiaires paramédicaux. Suite aux 

groupe de travail ministériels sur l’encadrement des stages paramédicaux, et à la Grande Conférence de Santé, une instruction de la 

Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) est parue le 29 juillet 2016. Celle-ci détermine « les axes de formations prioritaires » pour les 

professionnels de santé pour l’année 2017, et la formation des tuteurs/trices de stage en fait partie. Un pas est donc fait vers l’amélioration 

de la qualité de l’enseignement en stage pour les étudiants paramédicaux, mais il reste du chemin à parcourir.

Le 29 juillet 2016 est paru une instruction de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), relative aux orientations en matière de développement  
des compétences des personnels des établissements de la fonction publique hospitalière. Celle-ci détermine “les axes de formation prioritaires ainsi  
que les actions nationales de formation retenues au niveau national pour l’année 2017”.

Les Fédérations et Union Nationales des Etudiant.e.s en Kinésithérapie (FNEK), en Ergothérapie (UNAEE) et en Soins Infirmier.e.s (FNESI) se félicitent de  
voir apparaître parmi ces axes celui de la formation des tuteurs/trices de stage des étudiant.e.s paramédicales/aux.

Le développement de cet axe fait en effet suite à une demande initiale des étudiant.e.s en soins  infirmiers lors des manifestations coordonnées par la FNESI  
en mars 2014, et soutenues par la FNEK. Il aura fallu plus d’un an pour que les groupes de travail sur la question s’ouvrent et une autre année pour  
que le cahier des charges de la formation des tuteurs/trices de stage voit le jour.

Les changements plus ou moins récents de référentiel de formation pour les étudiant.e.s en kinésithérapie et en soins infirmier.e.s sont parfois  
source de décalage entre les attendus de la formation et ceux des tuteurs/trices. L’approche de formation par compétence qui est aujourd’hui l’essence  
de nos formations doit amener à un réel changement de paradigme en termes d’encadrement clinique.

Gageons que la formation des tuteurs/trices permettra un encadrement plus adapté des étudiant.e.s et une compréhension partagée des objectifs des  
stages et de leur évaluation. La pratique et la qualité du tutorat sont aujourd’hui extrêmement hétérogènes. Les fédérations étudiantes attirent 
l’attention quant à la nécessité d’une harmonisation des pratiques, afin de garantir à chacun la meilleure formation possible.

Le cahier des charges de la formation des tuteurs/trices de stage a été élaboré de manière conjointe par les associations représentant les formateurs/trices 
et directeurs/trices d’instituts de formation paramédicaux, les étudiant.e.s, les personnels et les établissements recevant des stagiaires. Il a par ailleurs  
emporté l’adhésion des membres du Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP) le 9 juin dernier. Celui-ci détermine les compétences sociales, 
relationnelles, pédagogiques, réflexives et organisationnelles à acquérir pour les tuteurs/trices.

La formation restant pour le moment non obligatoire à l’acquisition du statut de tuteur/trice, de nouveaux efforts devront donc être accomplis vis-à-vis 
de l’encadrement des étudiant.e.s paramédicaux en stage. La formation proposée en priorité des actions de formation des établissements publics doit  
en effet pouvoir bénéficier à l’ensemble des secteurs accueillant des stagiaires, et notamment aux professionnel.le.s libérales/aux, accueillant la majorité  
des étudiant.e.s en ergothérapie et en kinésithérapie.

De plus, la FNEK, l’UNAEE et la FNESI tiennent à rappeler l’importance de reconnaître le temps accordé aux étudiant.e.s par les professionnel.le.s. 
Alors que certains établissements, qui avaient fait un pas dans ce sens tel que l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), reculent 
aujourd’hui en supprimant des postes dédiés au tutorat, il est urgent d’engager la réflexion sur la nécessité de dégager du temps dédié à l’encadre-
ment pour les professionnel.le.s en charge du tutorat.

Joachim LE TALLEC
Attaché de Presse
presse@fnek.fr

Marie-Sophie BROGGINI
Vice-Présidente
vp-enseignementsup@unaee.org

Laura TERNOT
Vice-Présidente
presse@fnesi.org



5

N° 29 - Novembre 2016

Congrès UNAEE 2016 : Un défi à relever !

Cette année le 10e congrès de l’UNAEE 
s’est déroulé à Alençon le 21, 22 et  
23 octobre 2016.

Pourquoi nous nous sommes lancés dans cette aventure ? 
Tout a commencé par le projet d’Anne-Lise et Marion, anciennes administratrices UNAEE. Elles souhaitaient 
sensibiliser un maximum d’étudiants alençonnais à la joie du réseau UNAEE. Quoi de mieux que de faire le 
congrès à domicile ? 

Énsuite,	tout	s’est	très	vite	enchaî�né,	une	équipe	s’est	constituée	et	notre	candidature	a	été	acceptée.	

Notre équipe est formée de 13 étudiants de 2ème et 3ème année. Marion dirige le projet, Anne-Lise gère la 
trésorerie, Kilian s’occupe de la communication et Perrine recrute et guide les bénévoles. Ces derniers sont 
au nombre de 25, dont Youenn. Au niveau de la logistique, Marion, Mélanie et Aurélie organisent les journées 
tandis	que	Camille,	Soline	et	Marie	organisent	les	soirées.	Pour	finir,	Gatien,	Pierre	et	Clément	démarchent	les	
partenaires.

Pour les 10 ans de l’UNAEE, nous avons vu les choses en grand ! Nous attendons 500 personnes : étudiants et 
professionnels confondus. Pour réunir tout ce petit monde, nous avons trouvé LA salle idéale : l’Anova

Equipe du COCON
IFE d’Alençon

Mais qu’est-ce qu’un congrès ? 
Le congrès est un évènement national étudiant qui 
se déroule chaque année dans un IFE différent. Il est 
constitué d’un colloque, de plusieurs créneaux de 
formation, de rencontres avec les partenaires lors 
du knowledge café et de temps d’échanges lors des 
soirées à thème. Cette année, le thème du colloque 
est « Vivre mon sport avec mon handicap ».
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Elections CROUS – Novembre 2016
En novembre 2016 auront lieu les élections pour vos représentants étudiants au CROUS. Ces élus sont  
des	étudiants	de	n’importe	quelle	filière.	Ils	se	présentent	sur	des	listes	montées	par	différents	organismes.	

L’UNAEE soutient les listes présentées par les fédérations territoriales adhérentes à la FAGE.

En tant qu’étudiants en ergothérapie, vous n’avez pas tous les mêmes droits selon les IFE, nous vous invitons à 
vous	rapprocher	de	votre	BDÉ	et/ou	de	votre	fédération	territoriale	afin	de	connaî�tre	vos	droits.

Si vous en avez la possibilité, saisissez votre chance et allez voter pour vos représentants et si vous êtes 
motivés pour prendre part à la vie étudiante de votre lieu d’étude, vous pouvez même vous présenter sur  
une liste en tant qu’élu étudiant au CROUS.

Pourquoi ça vous intéresse ?
L’UNAEE tient à cœur de voir des étudiants en ergothérapie s’impliquer au sein de leur CROUS. En effet, les 
avantages sont multiples. 

Beaucoup d’étudiants en ergothérapie ignorent qu’ils ont des droits auprès de leur CROUS (certaines aides 
financières,	aides	au	logement,	restauration,	Cultur’Action…).	Il	est	donc	important	d’avoir	des	représentants	
étudiants	venant	de	notre	filière	afin	d’informer	les	étudiants	sur	leurs	droits.	

De	plus,	nos	formations	sanitaires	et	sociales	sont	financées	par	les	régions.	

L’UNAEE a pris comme position de s’opposer à cette gestion par les régions car cela favorise les inégalités entre 
les IFE. Le fait d’avoir des étudiants en formation sanitaire et sociale au sein des conseils d’administration des 
CROUS permet de mieux nous défendre dans le projet de gestion des bourses par les CROUS.

Pour exemple, à compter de la rentrée 2016, les bourses des formations sanitaires et sociales de Normandie 
sont gérées par le CROUS de Caen.

Pour en savoir plus :
http://www.crous-caen.fr/bourses/paramedicales/
http://www.fage.org/news/actualites-fage-federations/2016-09-07,fage-bourses-fss-exemple-a-suivre-region-normandie-crous-de-caen.htm
http://www.etudiant.gouv.fr/cid96438/faites-entendre-votre-voix-crous.html

Cassandre LAVIGNE
Vice-Présidente en charge des Affaires Sociales de 

l’UNAEE
3ème année d’ergothérapie à Limoges
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PSIEE 2016, retour sur l’expérience

Nos journées se déroulaient de la façon suivante : tous les matins nous étions dans le service de rééducation 
fonctionnelle de l’HUJRA. L’ensemble de l’équipe nous a accueillis avec beaucoup de bienveillance et nous 
avons intégré notre petite salle d’ergothérapie où nous disposions déjà de plusieurs outils pour nos séances. Le 
rythme et la façon de prendre en charge sont bien différents des hôpitaux français ; les patients se présentent 
avec	un	petit	carnet	de	prescription	et	nous	devions	ensuite	chercher	 leur	dossier	chez	 le	médecin	afin	de	
voir	ce	qu’il	en	était.	Une	fois	notre	temps	d’adaptation	passé,	nous	avons	pu	mettre	en	place	des	fiches	types	
pour le recueil de données en ergothérapie, des plaquettes de conseil pour les familles accompagnant des 
enfants atteint de paralysie cérébrale... Tout ça en réalisant en plus des séances de rééducation et surtout de 
réadaptation pour les patients se présentant à notre porte, majoritairement ayant fait un ou plusieurs AVC !

L’après-midi nous étions au centre de réadaptation  
Fanarenana avec des enfants majoritairement atteints 
d’infirmité	motrice	 cérébrale.	 Tous	 les	 après-midis	 étaient	
différents car nous devions soit réaliser des aides tech-
niques avec les moyens du bord, soit prendre en séance  
de rééducation les enfants ou encore créer des fauteuils 
de positionnement à l’aide de matelas en mousse.

Ça y est, l’équipe du PSIEE est de retour après 6 semaines à Madagascar ! 6 semaines de découvertes 
et d’apprentissages pour ces étudiants ergothérapeutes français !
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Là encore, nous avons été très bien entourés par l’ensemble de l’équipe qui nous offrait d’ailleurs un déjeuner 
typique	malgache	tous	les	jours,	pour	le	plaisir	de	nos	papilles…	Nous	avons	ainsi	découvert	une	passion	pour	
la	viande	de	zébu	sous	toutes	ses	formes	(en	nems,	steaks,	marinée...).	Il	était	important	pour	nous	de	nous	
imprégner de la culture « malagasy ». Nous ne manquions ainsi aucune occasion de découvrir un quartier ou 
de goûter une spécialité et nous avons fait une multitude de rencontres et de découvertes.

Par	ailleurs,	nous	avons	eu	l’occasion	de	partir	en	voyage	thérapeutique	avec	8	enfants	de	Fanarenana	afin	
d’évaluer leurs activités de la vie quotidienne et de proposer des conseils aux parents à notre retour, cela nous 
a permis d’être une fois de plus en immersion totale auprès des jeunes malgaches en situation de handicap.

En outre, nous avons eu l’occasion de passer quelques 
journées avec Anri-Louise, la seule ergothérapeute 
établie	sur	Madagascar,	afin	de	réaliser	une	évaluation	
des	 déficiences	 visuelles	 dans	 une	 dizaine	 d’école	 des	
quartiers défavorisés. Ces jours-là, nous avons découvert 
des petites écoles où les enfants écrivaient à la craie sur 
le sol, où le nombre de crayons est compté et restreint 
mais où chacun rigole et déborde de joie de vivre.

Elle nous a aussi présentés à la première promotion d’étudiants en ergothérapie de Antananarivo. Ensemble,  
nous avons entamé la réalisation d’un outil thérapeutique sur les différences culturelles et de systèmes de  
soin entre nos deux pays.
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Pour cette première édition du PSIEE, nous avons pu découvrir un pays aux coutumes bien différentes 
auxquelles	il	était	très	important	de	s’adapter	rapidement	afin	de	réaliser	nos	actions.	

Notre séjour s’est clôturé par la remise des jouets et autres dons au centre Fanarenana. Grâce à un contact 
local, une équipe de journaliste a réalisé un petit reportage diffusé dans les médias malgaches présentant 
notre action sur place et mettant en lumière le métier d’ergothérapeute que nous représentions.

L’ergothérapie est un réel besoin sur place, et cela a été très enrichissant pour nous de redoubler d’efforts et 
d’astuces pour venir en aide à tous ces gens si chaleureux. 

Mais le PSIEE ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et recrute dès à présent pour son édition 2017 ! Si tu 
te sens l’âme solidaire, que tu as envie de partager une aventure 100 % ergo et que 11h d’avion ne te font pas 
peur... Tiens-toi prêt à répondre à l’appel de l’UNAEE !

Et si tu veux plus d’infos, viens jeter un œil à notre blog : https://psiee2016.wordpress.com/

L’équipe du PSIEE
cm-psiee@unaee.org

Nos partenaires



10

Les Rencontres Nationales de la FEDEEH

L’UNAEE a récemment voté l’adhésion à cette 
fédération,	 afin	 de	 militer	 à	 leur	 côté	 pour	 une	
société plus inclusive pour les jeunes en situation 
de handicap. 140 participants environ se sont donc 
retrouvés à Lyon, dont votre VP Enseignement 
Supérieur. 

Lors de ces rencontres, 18 ateliers ont été proposés, 
avec des thèmes comme « handicap visuel et nouvelle 
technologie », « parler de son handicap » ou encore 
« techniques de relaxation et gestion de la douleur ». 
Le principe est simple : une dizaine de personne 
se réunit auprès de un ou plusieurs animateurs 
d’atelier. Le principe est l’échange, la prise de parole 
et le partage des expériences personnelles. 

Ainsi, lors de l’atelier « parler de son handicap », 
plusieurs jeunes ont partagés leurs expériences 
concernant l’annonce et l’explication du handicap, 
à la famille mais aussi et surtout aux employeurs. 
D’autres ateliers ont présenté des outils, comme les 
cartes sonores pour les restaurateurs, ou bien des 
sports comme le Handi-Hockey ou la boxe. 

La FEDEEH distribue des prix pour récom-
penser des initiatives étudiantes qui permettent 
l’accompagnement des jeunes en situation de handi-
cap, ainsi j’ai pu assister à la remise des prix ATOS 
FEDEEH. Il est à noter que la FEDEEH accorde aussi 
des bourses pour certains étudiants.

Énfin,	 l’assemblée	 générale	de	 la	 FÉDÉÉH	a	 eu	 lieu	
samedi 28 mai, permettant de présenter les actions 
menées et les nouveaux objectifs pour l’année  
2016-2017.

Ce fut une expérience exceptionnelle, avec des 
rencontres inoubliables, de jeunes en situation de 
handicap, mais aussi de bénévoles, tous rassemblés 
pour partager leurs expérience de vie, leur 
enthousiasme, leurs idées. 

Je vous invite tous, chers étudiants ergothérapeutes, 
à prendre connaissance de cette fédération, et à 
les rencontrer dès que vous en aurez l’occasion ! 

Les 18ème Rencontres Nationales de la Fédération Etudiante pour une Dynamique Etude et Emploi 
Handicap (FEDEEH) ont eu lieu les 27, 28 et 29 mai dernier.

De grands projets peuvent être menés entre nous, 
étudiants en ergothérapie et tous ces jeunes et 
étudiants en situation de handicap !

Pour plus d’informations, vous pouvez me demander 
les comptes-rendus des ateliers auxquels j’ai pu 
assister, ainsi qu’un résumé de l’assemblée générale. 

Et n’hésitez pas à consulter leur site internet : 

www.fedeeh.org

Marie-Sophie BROGGINI
VP Enseignement Supérieur du BN de l’UNAEE

Ergothérapeute D.E. de l’IFE de Hyères



11

N° 29 - Novembre 2016

Actu’ FAGE

Chaque année, une fédération locale se charge d’organiser le principal évènement institutionnel de 
la FAGE, afin d’accueillir près de 300 responsables associatifs, venus de la France entière. Pour 
2016, c’est la Fé2A - Fédération Étudiante des Associations Angevines - qui a eu la charge d’organiser, 
à Paris Sud, le 27ème Congrès de la FAGE.

Pour en savoir plus : www.fage.org

27ème Congrès National de la FAGE
La FAGE donne rendez-vous chaque année au mois de septembre 
aux associatifs étudiants pour son Congrès National.

Pour la première fois de son histoire récente, la ville 
de Paris a accueilli la plus grande organisation de 
jeunes de France du 22 au 25 septembre 2016.

Rendez-vous incontournable du milieu associatif 
étudiant depuis 1990, le Congrès de la FAGE est, avec 
les Assoliades, l’un des trois principaux évènements 
organisés durant l’année universitaire. Le congrès 
de la FAGE est devenu un moment unique de par 
l’ampleur des échanges, de la concertation, des 
formations et bien sûr de la convivialité qui y règne.

Au-delà de sa fonction statutaire, le Congrès de la 
FAGE est l’occasion, depuis 1994, de débattre de di-
verses thématiques d’actualité sur le monde étudiant 
au travers de tables rondes. De nombreux invités 
prestigieux, issus des ministères de l’Enseignement 
supérieur ou de la Jeunesse, des institutions univer-
sitaires et de la société civile, participent chaque an-
née à ce colloque national étudiant. 

Chaque congrès se clôture par l’Assemblée Générale 
où est réalisé le bilan de l’année d’activité au sein 
du réseau ainsi que le renouvellement du Bureau 
national. A l’issue de cette élection, les grandes 
orientations du projet de la FAGE pour l’année 
suivantes sont ainsi déterminées. 

Cette année, la liste « L’audace d’agir pour une société 
de progrès » se présente comme bureau national de la 
FAGE 2016-2017.

Des formations et des tables rondes au cœur de 
l’actualité étudiante
Principal levier de développement et de structuration 
du réseau des associations et des étudiants de la 
FAGE, la formation est, comme chaque année, un des 
temps forts du Congrès national. Novices ou initiés 
du monde associatif, chacun peut ainsi acquérir ou 
développer ses connaissances et compétences sur 
diverses thématiques.
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VOS EXPÉRIENCES

L’hôpital des Nounours
Cette année, et pour la première fois, l’ADERE a participé à l’Hôpital des Nounours, en collaboration avec les  
étudiants	en	médecine	de	l’UPMC	(Université	Pierre	et	Marie	Curie)	ainsi	qu’avec	 les	élèves	de	différentes	filières	 
de santé. 

Cette journée a permis aux enfants de découvrir le monde de la Santé de façon ludique et pédagogique, tout en 
diminuant leur crainte face au milieu hospitalier et à la blouse blanche.

C’est ainsi que les Nounoursologues ergothérapeutes de l’ADERE, ont pu faire découvrir aux plus petits des tas  
d’objets pratiques et jusque-là encore inconnus, tels des gadgets !

Bonne humeur, découvertes et rires étaient aux rendez-vous ! Un vrai jeu d’enfant !

Pour en savoir plus :
www.hopitaldesnounours.org

Céline BERGERON & Fiorela RUFFIN
VP PCJS du BEABA

IFE de l’ADERE – Paris

PARIS
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Pour la toute première fois, deux étudiantes de l’IFE de Montpellier 
forment un équipage pour cette merveilleuse aventure (équipage 
n°1469).

MONTPELLIER

L’IFEM Fatales, prêtes pour le 4L trophy 2017 !

Le 4L trophy, c’est le plus grand raid étudiant d’Europe. Du 16 au 26 Février 
2017, au départ de la France, les quelques 1500 équipages de cette année  
vont traverser l’Espagne puis arpenter le désert marocain à bord de la  
mythique Renault 4L.

Le but : amener des fournitures scolaires et paramédicales aux enfants les plus démunis et promouvoir 
l’ergothérapie.

Afin	de	financer	leur	projet,	nos	deux	étudiantes	ont	organisé	un	«	repas	de	faim	d’année	»	(réunissant	pas	
moins	de	80	étudiants)	et	le	repas	de	la	soirée	de	désintégration	2016.

On leur souhaite bonne chance pour tous les préparatifs !

Les administratrices UNAEE de l’ADEEM
IFE de Montpellier
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Buena Zia !
Deux ergothérapeutes, passionnées par la pédiatrie et curieuses de découvrir la vie d’enfants orphelins 
en situations de handicap, résument leur expérience en Roumanie comme ça :

MEULAN-LES-MUREAUX

R comme la rencontre inoubliable avec les enfants et les autres étudiants.
O comme l’opportunité de développer une richesse professionnelle.
U comme l’expérience unique que nous avons vécu.
M comme les moustiques que nous avons côtoyé la nuit.
A comme l’attachement que nous avons eu pour les enfants.
N	comme	«	Nu	!	»	(Non	en	Roumain).
I comme l’intensité des émotions perçues.
E comme l’empathie.

M comme	«	Multumesc	»	(merci	beaucoup	en	Roumain).
I comme notre implication dans cette mission.
S comme les immenses sourires des enfants.
S comme les souvenirs gravés dans nos mémoires.
I comme l’indigestion que certaines ont eu.
O comme le sens de l’orientation nécessaire pour ne pas se perdre.
N comme	«	Nu	!!!	»	(Décidemment	ils	n’écoutent	pas	!).

H	comme	«	Hipo	et	taî�	taî�	Yé	»	(chanson	rituelle	de	chaque	séance).
U comme utiliser toutes les langues possibles pour se faire comprendre.
M comme les moustiques que nous avons tués la nuit.
A comme l’atterrissage catastrophe pour arriver à Cluj.
N comme les nombreux cadeaux des enfants lors de notre départ.
I comme les anecdotes indescriptibles.
T comme les nombreux taxis que nous avons pris pour visiter Cluj.
A comme les activités créatives que nous avons proposées aux enfants.
I comme l’importance de notre présence à l’orphelinat.
R comme les éclats de rire que nous avons eu avec les autres étudiantes.
E comme l’envie de faire partager cette expérience !

Alicia et Mylène
Ergothérapeutes DE de l’IFE de 

Meulan-Les-Mureaux
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Pas de répit pour les E1 tourangeaux
Chronique d’une intégration réussie
Vendredi, 17h : Avec la complicité des formateurs et 
du directeur, les E1 s’apprêtent à vivre un calvaire : 
Fabien R., professeur à l’IFE, se frotte les mains : 
c’est lui qui jouera le rôle du professeur injuste, 
horripilant, chiant, et tout ce qu’on peut détester 
chez les profs. Au bout de 30 minutes la tension 
monte, Fabien se surpasse : certains E1 ne se sentent 
pas bien, d’autres rigolent nerveusement, quand 
les derniers commencent à se rebeller. Pendant ce 
temps là, les E2 et E3 se cachent dans le sous-sol, en 
jubilant, tous habillés en rouge et blanc, l’ambiance 
est excellente. Notre directeur qui faisait le guet nous 
donne soudain le signal de départ : lets go ! Nous 
entrons en hurlant dans l’amphi, PQ et essuie-tout 
volent en tout sens ! Peu à peu, les E1 comprennent 
qu’ils se sont faits piégés, les sourires reviennent 
devant les quelques chants et danses d’ambiance que 
nous leurs montrons. Nous leurs expliquons ensuite 
que	finalement	ils	n’auront	jamais	cours	les	samedis,	
et que si nous leurs avions fait croire ça, c’était pour 
qu’ils soient là ce vendredi soir : surprise, c’est la 
soirée	parrainage	!	Nous	en	profitons	pour	leur	faire	
passer	toute	une	liste	de	défis	qu’ils	auront	à	remplir	
avant le WEI : y’a du boulot !

Vendredi, 21h : Tout le monde se retrouve dans 
notre nouveau bar partenaire pour savoir avec qui il 
sera « binômé » toute l’année ! Certains E2 viennent 
de loin, quasi tout le monde est là ! Chaque E2 a écrit 
sur un bout de papier quelque chose qu’il a fait jadis, 
et le E1 qui tombe sur sa phrase doit deviner s’il l’a 
fait bourré ou enfant : s’il se trompe, gare à lui ! Nous 
lui donnons alors une photo d’une partie du corps de 
sa marraine ou de son parrain, il doit alors partir en 
quête pour la trouver. Du nez aux pieds, les endroits 
sont variés ! La soirée se déroule alors jusqu’aux 
aurores pour certain, le réveil fut rude pour ce samedi 
sportif !

Samedi, 14h : Et c’est parti pour les ergolympiades ! 
Au rendez-vous : Thèque, bonne ambiance, Ultimate, 
déguisements, Rugby, eau, Foot, Soleil, Parcours 
du combattant, sueur, Lancer d’œufs, bronzage 
intégral, Tir à la corde ! Tous les participants 
rentrèrent en vie chez eux, le sourire aux lèvres de 
bonheur, la langue pendante de chaleur.

Rendez-vous maintenant pour le WEI, qui promet une 
belle épopée !

Loup GUERNIER
Administrateur UNAEE

2ème année à l’IFE de Tours
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C’est en effet ce que j’ai fait pendant ma deuxième année d’études durant mon semestre 4 sur l’île 
tropicale de La Réunion dans l’Océan Indien.

MONTPELLIER

Le logo de l’ADEEM change de tête !
Existant depuis plusieurs années, le logo de l’ADEEM 
(Association Des Etudiants en Ergothérapie de 
Montpellier)	ne	représentait	plus	vraiment	notre	IFÉ.

L’association a donc lancé un concours au sein de ses 
étudiants	afin	de	trouver	un	tout	nouveau	logo.

Le voici, le voilà : Vous reconnaitrez notre belle 
Moumou, la reine des mouettes !

Notre beau logo nous représente maintenant sur 
notre page Facebook, notre site internet et nos 
affiches.

Les administratrices 
UNAEE de l’ADEEM

IFE de Montpellier

LAVAL

Voyager et faire ses études en même temps : 
c’est possible !

Une belle aventure qui a commencé grâce au partenariat existant entre les instituts d’ergothérapie de Laval et 
de St Denis. L’année dernière, un échange a été proposé à ma promotion, je n’ai pas hésité une seconde et j’ai 
sauté	sur	l’occasion	!	C’est	donc	le	29	janvier	que	j’ai	quitté	la	métropole	et	ses	10°C	pour	atterrir	sur	l’î�le	de	la	
Réunion sous 30°C en plein été austral.
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Ce voyage m’a permis de m’ouvrir à d’autres cultures, d’appréhender une autre façon de vivre et de faire de 
belles rencontres. Une aventure extraordinaire que je ne risque pas d’oublier !

J’ai	commencé	les	cours	à	St	Denis	le	surlendemain	de	mon	arrivée	sur	l’î�le,	et	grâce	aux	étudiants	réunionnais, 
j’ai passé de bons moments pendant les 2 mois qui ont suivi, car ils m’ont très bien accueillie et intégrée 
dans leur promotion. J’étais logée chez Julie, une étudiante ergothérapeute de 2e année qui a bien voulu m’accueillir  
dans son appartement pendant ces 2 mois. Avec elle, j’ai pu appréhender la culture créole, fruit du métissage  
entre les populations venant d’Afrique, d’Asie et d’Europe : la cuisine (le rougail saucisse, caris, achards et 
bouchons	en	sont	des	grands	classiques),	le	créole	réunionnais	soit	une	transformation	du	français,	la	musique	
sega et maloya et les différentes religions, très tolérantes entres elles. 

J’ai effectué les 2 mois de stage qui ont suivi dans l’hôpital d’enfants de St Denis. Ce stage a été très intéressant 
pour moi venant de métropole, car j’ai pu y voir l’importance de la culture dans la prise en soin en ergothérapie.

Pendant	les	week-ends,	j’ai	pu	en	profiter	pour	découvrir	l’î�le,	et	il	y	a	de	quoi	faire	:	plongée	parmi	les	poissons	
tropicaux	du	lagon,	randonnées	dans	les	cirques	de	l’î�le,	pique-niques	créoles,	marchés,	visites,	canyoning...	 
Ét	 l’î�le	étant	volcanique,	 les	paysages	sont	magnifiques	:	montagne,	volcan,	mer,	 cocotiers	et	champs	de	cannes	 
en font partie.

Laurianne LE ROUZIC
Etudiante 3ème année à l’IFE de Laval
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TOURS

Un ambitieux projet étudiant : organiser une soirée 
ciné-débat sur le thème du Handisport
Mener	 un	 projet	 en	 lien	 avec	 l’ergothérapie…	 Ét	
pourquoi ne pas organiser une soirée ciné-débat sur 
le thème du handisport ?

C’est depuis novembre 2015 que nous nous sommes 
lancés dans ce projet à la fois ambitieux et passion-
nant. Avec notre équipe de 5 étudiants, nous avons 
monté l’événement de A à Z durant une période de 
10 mois, au cours de laquelle nous avons démarché 
auprès de différentes instances dans le but de : 

 Recruter les différents intervenants de la soirée ; 

 Assurer la communication autour de l’événement ; 

	 Bénéficier	du	prêt	des	locaux	;	

 Couvrir les dépenses liées au pot et à la location 
	 du	DVD	(incluant	les	droits	de	diffusion).

Ophélie BEATRIX
3ème année à l’IFE de Tours

C’est donc le mercredi 14 septembre 2016, dans les 
locaux de l’Institut Régional de Formation Sanitaire 
et Social de la Croix-Rouge Française (auquel est 
rattaché	notre	IFÉ)	que	notre	projet	a	abouti.	

La soirée s’adressait aux personnes en situation de 
handicap souhaitant s’engager ou se réengager dans 
une activité sportive. Son but était de favoriser la 
rencontre entre ces personnes et les associations 
de handisport du département 37, et de proposer 
au public un échange sous forme de « questions-
réponses » avec des membres des associations, 
le Président du Comité Handisport du 37 et un 
professeur d’APA. Des ergothérapeutes ont également 
répondu présents.  

Cependant, les échanges ont naturellement porté sur 
le rôle des professionnels de santé dans l’accompa-
gnement d’une personne vers la reprise d’une acti-
vité sportive. Furent également abordés l’accessibi-
lité des clubs de handisport, la pratique sportive chez 
les plus jeunes, ainsi que les adaptations, le matériel et 
leur	financement,	nécessaires	à	la	pratique	d’une	dis-
cipline handisport.

Ravis	de	notre	expérience	et	bénéficiant	de	 la	 loca-
tion	 du	DVD	 jusqu’à	 fin	 septembre,	 une	 rediffusion	
du	film	«	De	Toutes	Nos	Forces	»	de	Nils	Tavernier	est	
proposée le mercredi 21 septembre aux adolescents 
de	 l’IMÉ	Les	Tilleuls	 (nos	voisins)	qui	n’avaient	pas	
pu assister à la soirée ciné-débat.
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BORDEAUX

Une mascotte arrive à l’IFE de Bordeaux !

Pourquoi une mascotte ? Nous trouvions que nos actions n’étaient pas assez visibles et compréhensibles 
par le grand public et nous n’étions pas forcément visibles : les personnes se doutaient que nous étions des 
étudiants	mais	ne	s’intéressaient	pas	à	nous,	donc	à	notre	formation.	Cette	mascotte	va	enfin	nous	permettre 
de pouvoir nous faire remarquer et que les personnes puissent venir se renseigner sur nous. Notre mascotte 
va, par conséquent nous aider à promouvoir non seulement l’lFE de Bordeaux mais aussi l’ergothérapie !

Pourquoi le poulpe ? On cher-
chait un animal qui correspon-
dait bien avec l’ergothérapie. Le 
poulpe est donc devenu évident 
pour de multiples raisons : en 
effet, le poulpe avec tous ses 
tentacules qui lui permettent de 
réaliser de multiples activités, 
ressemble à l’ergotherapeute 
qui en tant que multitâche  
travaille comme s’il en posse-
dait pour son quotidien.

Retrouvez la vidéo du teaser sur 
You tube « mascotte ABEE » ou 
sur notre page Facebook « Abee 
Bordeaux ».

Cette année, le bureau de l’Association Bordelaise des Etudiants en Ergothérapie a investi dans une 
mascotte que nous avons appelé Poulpy. Une énorme et magnifique peluche en forme de poulpe 
nous suit alors, depuis cette rentrée, dans nos différents évènements.

De	plus,	les	capacités	de	camouflage	du	poulpe	font	aussi	parties	des	qualités	de	l’ergothérapeute	car	lui	aussi	
ne fait qu’un dans l’environnement du patient.

Énfin,	il	fallait	évidemment	que	l’animal	qui	nous	représente	soit	aussi	rapide,	joueur	et	intelligent	:	qui	de	
mieux qu’un poulpe pouvions-nous choisir ?

Vive Poulpy, vive l’ergotherapie !

Manon AUDUC
3ème année à l’IFE de Bordeaux
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MONTPELLIER

Les  Montpelliérains  au  championnat  de  France  de  Soccer  Five

Cette	année	a	eu	lieu	le	premier	Championnat	National	Universitaire	de	soccer	five,	réunissant	les	meilleures	
équipes de toute la France.

La	 belle	 équipe	 des	 étudiants	montpelliérains	 en	 ergothérapie	 s’est	 tout	 d’abord	 qualifiée	 parmi	 de	 nom-
breuses	écoles	et	universités	du	Languedoc-Roussillon,	avant	de	s’envoler	pour	la	finale	à	Paris	le	21	mai.

Là-bas	ils	ont	affronté	les	meilleures	équipes	de	chaque	région	(32	au	total)	pour	une	finale	du	tonnerre	!!

D’ailleurs, ils ont pu croiser les étudiants en ergothérapie de Nancy !

Résultat	final	:	vainqueurs	de	la	petite	finale	du	tournoi	B	et	11ème/60 au niveau national !

Bravo à eux !!

Les administratrices UNAEE de l’ADEEM
IFE de Montpellier

Vous connaissez le Soccer Five ? 
C’est comme une partie de football normale, sauf que chaque équipe comporte seulement 5 joueurs 
sur le terrain.
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CLERMONT-FERRAND

Une vidéo pour présenter le bureau !
Elus en avril, nous avons anticipé la rentrée 2016 pour 
notre BDE…
Nous savions que nous serions en stage lorsque les 1ères années entreraient dans l’école. Alors comment se 
présenter de façon originale ? La réponse est simple : une vidéo ! 

Nous avons donc décidé de nous mettre en scène, tourner nos postes en dérision et nous laisser prendre au 
jeu. Ces quelques secondes de vidéo permettent ainsi aux E1 et aux autres BDE de mettre des visages sur 
l’association Erg’Auvergne et les postes qui la composent.

Elise BRUN
Secrétaire du BDE Erg’Auvergne

2ème année à l’IFE de Clermont-Ferrand

Entre nous, ça nous a permis de travailler ensemble 
sur un même projet, et surtout, de laisser une trace 
de ce bureau 2016-2017 à l’association Erg’Auvergne. 

Retrouvez la vidéo sur Youtube : 
BDE Erg’Auvergne 2016-2017 !
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TOURS

L’exposition de Lucile

L’art est un moyen d’expression et vecteur de com-
munication avec une connotation très positive dans 
notre société. Il permet la socialisation d’artistes par-
fois plutôt regardés pour leurs différences dans leur 
vie quotidienne. Nous avons choisi d’associer l’art aux 
troubles du spectre autistique. L’ambivalence art/
autisme est intéressante à deux égards : l’artiste s’ex-
prime à travers ses créations malgré ses troubles de 
communication et d’expression corporelle ; d’autre 
part, l’exposition publique de ses œuvres permet une 
socialisation malgré une perturbation dans les rela-
tions sociales.

Lucile a 14 ans, elle dessine comme les autres parlent. 
C’est	une	jeune	fille	singulière	qui	vit	dans	un	monde	
différent, celui de l’autisme. Pour cette artiste, le 
graphisme a remplacé la parole. Nous avons été 
particulièrement touchées par l’émotion présente en 
chacun de ses coups de crayon. Lucile est de plus en 
plus sollicitée pour ses dessins et acceptée avec ses 
particularités dans la société. Elle dessine depuis ses 
2 ans, sur des feuilles blanches simples type A4. Elle 
peut dessiner jusqu’à plusieurs dizaines de planches 
quotidiennement. Sa mère a commencé à poster sur 
Facebook	 les	dessins	de	 sa	 fille	 il	 y	a	6	ans	pour	 les	
partager à ses proches. Suite à un réel engouement, 
elle a créé un compte particulier pour exposer certains 
dessins de Lucile au grand public (aujourd’hui visibles  
sur le compte Lucile Notin-Bourdeau, n’hésitez pas à 
aller	les	admirer	!).	

Elle a ensuite été sollicitée en 2012 pour exposer les 
planches de Lucile par le théâtre Golovine à Avignon. 
Cette démarche extérieure a été vécue par Mme 
Bourdeau comme une ouverture et une valorisation 
pour Lucile et elle-même. Depuis Avignon, plusieurs 
expositions se sont succédées en France et à 
l’étranger.  

Notre	 projet	 a	 débuté	 il	 y	 a	 un	 an.	 Au	 fil	 de	 notre	
parcours, nous avons été soutenues par la Mission 
Culture et Handicap de la ville de Tours qui nous 
a aidé à fédérer à notre projet plusieurs acteurs 
(Adapei,	cinéma	Les	Studio,	Ciné-ma	différence...).			

Cette exposition est venue marquer la rentrée de 
Ciné-Ma Différence. 

Ciné-Ma Différence est une association qui rend le 
cinéma accessible à des enfants et adultes autistes, 
polyhandicapés,	 avec	 une	 déficience	 mentale,	 ou	
des troubles psychiques, qui en sont privés et qui se 
retrouvent en situation de handicap. Des séances de 
cinéma chaleureuses et adaptées où chacun, avec  
ou	 sans	 déficience,	 est	 accueilli	 et	 respecté	 tel	 qu’il	 est.	
La 1ère séance du 24 septembre aux Studio de Tours 
(projection	de	Peter	et	Éliott	le	Dragon)	est	l’occasion	
de mettre en lumière Lucile qui nous fait l’honneur 
de sa présence, et de souligner l’importance d’ouvrir 
la société à toutes les singularités et d’en apprécier 
ces	bénéfices.

Dans le cadre de la Méthodologie de Projet de deuxième année dont la demande était de commu-
niquer autour de l’ergothérapie, nous avons choisi de monter une exposition de dessins d’une jeune 
artiste atteinte de trouble du spectre autistique. Un des objectifs de l’exposition est de mettre en avant 
des valeurs clefs que nous défendons, issues de notre formation et piliers de notre future profession :  
la réinsertion sociale et la mise en avant des capacités plutôt que des déficiences.
A travers notre démarche, nous souhaitions porter un éclairage différent sur la profession 
d’ergothérapeute, trop souvent réduite à l’aspect technique de la rééducation.

Solène, Aurélie, Julie & Marine
3ème année à l’IFE de Tours
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ROUEN

Les cousinades Rouennaises !

Il était une fois à Rouen, une école d’ergothérapie qui 
ouvrait ses portes, en 2014.
Alors, c’est les étudiants masseurs-kinésithérapeutes déjà en place qui ont intégré et ont accompagné ces 
futurs ergothérapeutes.

L’année d’après, on y découvrait aussi une nouvelle école de psychomotricité, et c’est les étudiants en 
ergothérapie qui les ont intégré et accompagné. 

Depuis,	ces	3	filières	sont	très	proches,	c’est	pourquoi	elles	ont	pris	l’initiative,	en	cette	année	2016,	d’organiser	 
des cousinades. 

Chaque étudiant rééducateur a maintenant plus qu’une marraine ou un parrain, mais toute une petite famille 
avec laquelle il abordera la pluridisciplinarité dans la joie et la bonne humeur ! Nous espérons que cette  
entente perdurera le plus longtemps possible !

Maxime PETAT
Président de l’AEER

3ème année à l’IFE de Rouen
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NANCY

ALENÇON

La Cité-Santé 2016 à Nancy

Désintégration – Intégration à Alençon

Le premier week-end d’avril 2016, au Palais des 
congrès de Nancy, avait lieu le salon Cité Santé. 
C’était l’occasion d’en apprendre un peu plus sur 
certaines	filières	médicales	et	paramédicales,	sur	les	
premiers soins, mais aussi de découvrir de nouvelles 
innovations au service de la santé, comme par 
exemple la combinaison de simulation de vieillesse ! 
Les étudiants en ergothérapie ainsi que notre 
directeur étaient évidemment présents pour cet 
évènement très intéressant. Notre stand était 
composé d’un tapis de parcours de prévention 
des chutes, ainsi que d’un simulateur de logement 
et d’aides techniques. Enormément de curieux se 
sont arrêtés pour essayer le parcours, couplé à la 
combinaison de simulation de vieillesse, il n’était 
alors plus aussi aisé de le franchir !
Ce fut un salon riche en découvertes !

Anaïs BOUHKI
Administratrice UNAEE

Etudiante à l’IFE de Nancy

Acte 1 : Désintégration
Le 21 juin eu lieu la désintégration des 3ème année en ergothérapie d’Alençon à base de jeux mémorables  
l’après-midi et d’une fête de la musique endiablés le soir. Riche en émotions, c’est quelques jours plus tard  
que nous avons pu assister à l’annonce des noms de nos nouveaux diplômés alençonnais ! 

Nous leur souhaitons plein de bonnes choses dans leurs avenirs professionnels en attendant de les revoir  
lors du gala qui leur sera consacré !!
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Vos expériences 

Acte 2 : Intégration
Après la semaine d’intégration des premières années en ergothérapie, suivi de celle des premières années  
en kinésithérapie, le week-end du 17 septembre, ils ont pu vivre tous ensemble leur week-end d’intégration ! 

Après un après-midi à base de jeux sur Alençon, nous avons pu les retrouver dans un camping en bord de mer. 
Le soleil était tout de même au rendez-vous, ainsi que la bonne petite brise normande. 

Il fut fort en émotion, à base de concours de déguisements, soirée à thème, après-midi jeux, pourris-
sage traditionnel des nouveaux arrivés et une ambiance qui était au rendez-vous ! Merci à eux pour leur  
participation	et	leur	folie	!!	:)

Adeline VOISIN
Administratrice UNAEE

Etudiante à l’IFE d’Alençon
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Coin détente
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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 

Contact
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Le MIIFE est notre journal à tous ! 
Alors ami lecteur, si tu veux faire connaître les impressionnantes actions, les 
fabuleux évènements de ton IFE aux autres IFE, si tu as des idées d’articles, 
de reportages, si tu veux proposer des blagues ergos, ou si tu es doué(e) en 
dessin, n’hésites pas à me contacter. Tu peux envoyer une version finalisée 
ou un premier jet que nous retravaillerons ensemble : l’important c’est de faire 
connaître tes idées !

Tous à vos claviers !

Envoyez vos articles à

 vp-publicite@unaee.org





Les
Annonces de
Recrutement
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Adresses des associations étudiantes

Adresses Utiles

ABEE
Association Bordelaise des Etudiants en Ergothérapie
IMS - Rue Francisco Ferrer | 33000 Bordeaux
etudiantbordeaux.abee@gmail.com
http://etudiantbordeauxabee.wix.com/abee33

ADEEM
Association Des Etudiants en Ergothérapie de 
Montpellier
1673 rue saint Priest - Parc Euromédecine
34087 Montpellier Cedex
www.ergoadeem.wix.com/montpellier 

ADEMKEL
Association des Etudiants en Masso-Kinésithérapie et 
en Ergothérapie de Lyon
8 Avenue Rockefeller | 69008 Lyon

AEEC
Association des Etudiants en Ergothérapie de Créteil
61 Avenue du Générale de Gaulle | 94000 CRETEIL

AEER
Association des Etudiants en Ergothérapie Rouennais
IFE ERFPS
14, rue du professeur Stewart | 76000 Rouen
aeer.admunaee@gmail.com

AELM 
Association des Etudiants de La Musse
IFE La Musse - Allée louis martin
27180 - Saint Sébastien de Morsent
contact@aelm.fr
www.aelm.fr

AILEE
Association Indépendante Lilloise des Etudiants en 
Ergothérapie
57, rue Salvador Allende | 59120 Loos
aileergo@gmail.com

ALLER
Association Limougeaude Libre des Etudiants en 
Réadaptation
39 H rue Camille Guérin | 87036 Limoges
aller.asso87@gmail.com

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

ATEEC 
Association Tourangelle des Etudiants en Ergothérapie 
de la Croix-Rouge
6, avenue du professeur Minkowski
37170 Chambray-Les-Tours
bdeateec@gmail.com
http://ateectours.wix.com/ateec 

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

BEA BA
Bureau des Etudiants Aderiens Bourrés d’Avenir
52 rue de Vitruve | 75020 Paris
beabaadere@gmail.com

E-KLAC
Ergos-Kinés LAvallois Corporation
33, rue du Haut Rocher | CS 91525 - 53015 LAVAL | 
Cedex 9

Erg’auvergne 
Association des Etudiants en Ergothérapie de Clermont
61, route de Chateaugay | 63118 Cébazat
ergauvergne@gmail.com

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

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

HYERES - IFPVPS
Institut de Formation Public Varois des Professions de 
Santé
6 avenue de Toulon | 83400 Hyères
ife.hyeres@gmail.com
http://ifehyeres.wix.com/home

TAEEKA
Table Amicale des Etudiants Ergo et Kiné d’Alençon
25, Rue de Balzac | 61000 ALENCON
taeeka61@gmail.com
http://taeeka61.wix.com/kinergo

Les partenaires de l’UNAEE


