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Premières  journées prat iques 
d ’ergothérapie organisées con jo in tement  

par l ’ IFE- IRFSS Centre et  la délégat ion 
ANFE Centre

Pour toute inscription, veuillez envoyer la fiche jointe, 
dûment remplie à : 

ANFE / journées régionales Tours 2014
64 rue Nationale

CS 41362
75214 PARIS CEDEX 13

Pour tout renseignement pratique, vous pouvez joindre la 
délégation territoriale ANFE Centre par mail : 

centre@anfe.fr

L'envoi d'une attestation de participation à un programme 
de DPC sera conditionné par la réception du questionnaire 

pré-formation.

Centre des Halles - Tours

ANFE - 64 rue Nationale - CS41362 - 75214 PARIS cedex13
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Vendredi 27 Juin 2014
8 h 30    Accueil - présentation - café de bienvenue
 
9 h 30    Début des ateliers
 
 Atelier 1 - Actualités en matière de suivi des personnes 
atteintes d’AVC en ergothérapie
Yolaine ZAMORA - Ergothérapeute DE, DU de Réhabilitation neuropsycholo-
gique, AP-HP, Hôpital de la Pitié-Salpétrière - Paris.
 
 Atelier 2 - Douleurs : de la théorie aux pratiques
Christelle BOULIER - Ergothérapeute DE, CHIC Amboise - Château-Renault.
Gaëlle LE NESTIC - Ergothérapeute DE, CHRU - Tours.
 
 Atelier 3 - Le jeu Dixiludo : un outil pour stimuler et 
recréer des échanges en groupe sous forme de conversations 
Marielle DELLESTABLE et Bruno SCHMITT - Ergothérapeutes DE, Centre psycho-
thérapeutique - Nancy.

12 h 30  Repas

14 h 00  Reprise des ateliers
 
 Atelier 4 - Comment lire des articles scientifiques et utili-
ser des données probantes dans la pratique clinique ?
Tracey REHLING - Ergothérapeute consultante, PhD. Student - Londres.
 
 Atelier 5 - Le positionnement de la tête : exemple avec 
des appuis têtes spécifiques 
Clémence BAUGÉ - Ergothérapeute DE, spécialiste produits, aide à  la posture, 
Sunrise Médical - Chambray-lès-Tours.
 
 Atelier 6 - Qualité de vie et accompagnement auprès de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 2 exemples : 
 - Au domicile avec le programme COTID (Maud Graff)
Sandrine CLÉMENCEAU - Ergothérapeute DE, Equipe Mobile Alzheimer - Tours.
 - En institution (PASA, Accueil de jour ...) 
Etienne HÉROUT - Ergothérapeute DE, MSc., EASA ADMR - Poitiers.

17 h 00  Fin des ateliers

Samedi 28 Juin 2014
8 h 30    Accueil

9 h 00    Début des ateliers
 
 Atelier 7 - Ergothérapie & Dys : contournement ou réédu-
cation ?
Claire MOUCHARD-GARELLI - Ergothérapeute DE, SESSAD - Angoulême.
Lucas ROUAULT - Ergothérapeute DE, DU de Neuropsychologie, SESSAD - 
Angoulême.
 
 Atelier 8 - Le métier de tuteur de stage, entre pratique/ 
méthodolgie et outils/modalités, quelques réponses
Emeric OFFENSTEIN - Ergothérapeute DE, PhD. Student, formateur IFE IRFSS 
Croix Rouge Française - Tours.
Edwige WURTZ - Ergothérapeute DE, MSc., CH George Sand - Chezal-Benoît. 
 
 Atelier 9 - Zoom sur les nouvelles technologies chez les 
adultes et personnes âgées : 
 - Préconiser les nouvelles technologies pour le maintien à domi-
cile des personnes âgées
Sandrine PRADIER - Ergothérapeute DE, Ingénieure informatique, Consultante 
- Rouen.
 - Contrôle d’environnement : téléthèse, fauteuils roulants élec-
triques, smartphones : états des lieux, perspectives et limites
Christine PRAT - Ergothérapeute DE, Centre Jacques Calvé, Fondation Hopale 
- Berck-sur-Mer.

12 h 00   Fin du congrès
 
En parallèle des ateliers, vous pourrez vous documenter auprès 
de fabriquants et de revendeurs de matériel sur notre espace 
d’exposition.

Vous pourrez échanger autour de la conduite automobile avec 
des ergothérapeutes qui travaillent sur la législation, le parcours 
des patients et l’élaboration d’une plaquette en Indre-et-Loire 
pour harmoniser les pratiques.

Nous vous espérons nombreux !
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