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Jeudi 25 septembre 
ACTUALITÉS ET FORMATION                                          mATIN - sALLE TROIs fONTAINEs

•   Activités physiques, activités de repos, santé et longévité. G. Adant (Tournai, Belgique )
•   Evolution de la formation des ergothérapeutes en Europe. m.-Ch. morel-Bracq  (Bordeaux)
•   Sur le chemin des compétences, expérience d’une ergothérapeute française en stage dans les 

écoles d’ergothérapie au Québec. m. Tosser (Quimper)
•   L’impact des compétences sociales en formation d’ergothérapie. C. Engels  (Créteil)
•   Etat des lieux de la formation à l’ETP dans le cursus étudiant français.  s.  Heddebaut (Berck 

sur mer)
•   La pluriprofessionnalité au cœur de la formation initiale en ergothérapie : un gage de coopéra-

tion pour l’avenir. H. Aboiron (Créteil)
•   Comprendre l’analyse de pratique en ergothérapie.  A.  Barthélémy  (Nancy)
•   Outils pratiques pour développer la pratique réflexive chez les étudiants en ergothérapie :        

expérience à l’Université du Québec à Trois-Rivières. m. Brousseau  (Québec)
•   Stages en milieu communautaire : quand l’incertitude devient pédagogiquement utile.        
    E. Constantin (Québec)

•   Le défi de travailler avec des personnes immigrées : obstacles, facilitateurs et stratégies.                            
s. Tétreault (Québec)

•   J’ai décidé d’être maître de mémoire. L.  Dazin (saint Denis-La Réunion)
•   A propos des rites de passage.  H. Hernandez (Créteil)

Déjeuner

ATELIER PEDIATRIE                                           ApRès mIDI - sALLE TROIs fONTAINEs

•  De l’apport de la pédagogie des gestes mentaux à notre pratique en ergothérapie. A. Bianic 
Rolland (Quimper)

•   Les nouvelles technologies au service de la communication des personnes autistes.                    
D. Dechambre montargis)

•  Stratégies sensorielles et enfants présentant un Trouble du Spectre Autistique : comment         
favoriser leur participation sociale ? m. Chrétien-Vincent (Québec)

•   Particularités sensorielles : retombées dans le quotidien des enfants présentant un Trouble du 
Spectre Autistique. m. Chrétien-Vincent (Québec)

•   La participation sociale chez les enfants de 2 à 4 ans. s. Tétreault (Québec)
•   La sécurité routière pour les personnes autistes : les parents nous informent. E. Rossini (manno, 

suisse) 
•   Expérimentation de la méthode CO-OP avec un enfant dyspraxique. L. Rouault (La Couronne)
•   Modèle en hygiène posturale : importance du positionnement du bassin.  f. Klimczak 

(Lausanne-suisse)
•   Un simulateur de conduite de fauteuil roulant électrique comme outil d’apprentissage aux 

déplacements extérieurs. K. Cosnuau (Nancy)
•   Les nouvelles technologies : quel(s) intérêt(s) pour les jeunes présentant des troubles sévères 

du langage ? O. Denis (Auray)

ATELIER GÉRIATRIE                                               ApRès mIDI - sALLE LANGUEDOC

•   Ergothérapeute de proximité chargée des actions de prévention auprès d’un public de plus de 
60 ans. C. Beauregard (Colombey les Belles)

•  « Chut ! Je parle» Quel sens donner à la chute chez la personne âgée ?                                           
N. Birraux (Bourg en Bresse)

•   Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge de l’apathie.            
f. De Cornelissen (Gouzon)
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•   Développement et expérimentation d’une version locale du «Pool Activity Level» (PAL) pour 
les unités spécialisées fermées accueillant des personnes avec une démence avancée en Suisse. 
R. Bertrand  (Bulle-suisse)

•   Pratique clinique en Equipe Spécialisée Alzheimer. C. Cauquil  (Castres)
•   Ergothérapeute en U.H.R : une leçon d’interdisciplinarité ? A.-L. Jacquet  (séverac le Château)

ATELIER GÉRIATRIE (SUITE)                                       ApRès mIDI - sALLE LANGUEDOC

•   Logement non décent et visite à domicile. V. Quéau  (Avignon)
•  Les Gérontechnologies au service des ainés ? Les enseignements d’une expérimentation de 

déploiement des technologies en situation écologique. N. Biard (Rennes)
•   Gérontechnologies et technologies d’assistance : quels modèles de recherche en ergothérapie ? 

Y. Ung (Genève-suisse)

ATELIER PSYCHIATRIE                                                ApRès mIDI - sALLE LANGUEDOC

•   Qu’est-ce que l’ergologie ? I. pibarot (montélimar)
•   Le MOH comme malle aux trésors pour l’évaluation en psychiatrie. B. Koch (paris)
•   La survivance de l’Objet face à la destructivité. D. sement (paris)

vendredi 26 septembre 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES                                    mATIN - sALLE TROIs fONTAINEs

•   Normes d’hygiène hospitalière en ergothérapie : applicable en réalité ? m. Bourges (Glion sur 
montreux-suisse)

•   Modélisation du processus d’intervention en ergothérapie. L. maes ( Berck sur mer)
•   Appuyer sa pratique ergothérapique avec les sciences de l’occupation. N. Larivière (Québec)
•   validation française de deux questionnaires ergothérapiques pour évaluer l’engagement dans 

des activités significatives et l’équilibre de vie. N. Larivière (Québec)
•   La prise en charge du patient amputé…Vous avez dit interdisciplinaire ? p. Doncq (Wavre, Belgique)
•   Programme d’éducation thérapeutique à la prévention des chutes après un AvC : dynamique 

interprofessionnelle. I. Le maitour  (Cerbère)
•   La Stroke Upper Limb Capacity Scale (SULCS) : un outil d’évaluation pertinent pour mesurer 

les capacités motrices du membre supérieur après un AvC. D. Kupper (Reinier)
•   Le développement de postures stables et dynamiques lors d’acquisition de la coordination et de 

la performance, dans toutes les activités. L. Vuilleumier (Lausanne, suisse)
•   Expérience d’une intervention thérapeutique interdisciplinaire autour du patient dysphagique. 

A. Lachat  (fontaines, suisse)
•   Création d’une cellule de prévention des troubles de la déglutition en centre de rééducation 

fonctionnelle : l’ergothérapeute comme chef d’orchestre. A.-C. fournier  (montfaucon)
•   Amélioration de la qualité de vie grâce à la diminution de douleurs. p. signorino (Wavre, 

Belgique)
•   Comment repérer, évaluer et traiter le phénomène de la douleur neuropathique ? E. Etourneau 

(fribourg-suisse)

Déjeuner

PRATIQUES PROFESSIONNELLES                          ApRès mIDI - sALLE TROIs fONTAINEs

•  La robotique de rééducation neuromotrice du membre supérieur : notre pratique du manipula-
teur In Motion. A.-G. Grosmaire  (Boissise le Roi)

•  Ergothérapie, recherche, développement et innovation. m. Briquet (Evry)
•  Identification des facteurs de non-acquisition d’équipement domotique chez les patients              

tétraplégiques «haut». Q. Choquel (Rennes)
•  Santé au travail et exemple d’une intervention en ergothérapie. m. monnin (Lausanne, suisse) 
•  Séquelles cognitives de l’accident vasculaire cérébral et retour dans l’emploi :                                                              

le rôle de l’ergothérapeute. C. Ribas  (Bedoin)



Organisation
Marie-Hélène Izard
Renseignements-Secretariat
Pascale Meyer
ENSEIGNEMENT PERMANENT DE L’ERGOTHERAPIE
1672, rue de Saint Priest
Parc Euromédecine
34097 Montpellier Cedex 5
Tél. : 04 67 10 79 99 - Fax : 04 67 10 79 90
E-mail : ergotherapiemontpellier@wanadoo.fr

Site : www.ergotherapiemontpellier.com

N° ORGANISME : 91 34 01 127 34

Règlement des inscriptions et réservations hôtelières à l’ordre de :
Enseignement Permanent de l’Ergothérapie (E.P.E.)

                         Partenaire :                                       
                           
                                                        Code Identifiant 22030AF

Le recueil de textes, édité par Sauramps Médical, est remis aux participants inscrits
Un espace est réservé pour les ateliers de matériels

Un badge sera remis aux participants inscrits et autorisera l’accès à la salle de conférence
La rencontre se déroulera au Belambra ainsi que l’hébergement, les déjeuners et dîners

(Rue St Louis – La Grande-Motte - Hérault)

Réservations préalables obligatoires auprès de l’E.P.E


