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Depuis le nouveau référentiel métier de 2010, l’activité ou occupation
est mise au cœur de l’intervention, elle n’est pas seulement
considérée comme un moyen thérapeutique, mais bien comme
un objectif à atteindre.
En 2017, les lignes directrices du diagnostic en ergothérapie
centrent clairement la profession sur l’accompagnement
d’une ou plusieurs personnes à s’engager dans l’occupation
et à participer socialement.
Ainsi, la définition d’une profession s’actualise avec la transformation
de ses valeurs, de sa pratique et de sa représentation de l’avenir.
A l’instar des autres pays, l’ergothérapie française poursuit sa mutation.
En effet, le développement du pouvoir d’agir, la promotion
des capabilités et l’action sur l’environnement pour garantir à tous
l’inclusion sociale deviennent des préoccupations importantes
des ergothérapeutes.
Les valeurs auxquelles l’ergothérapie croit, sa façon d’analyser
les situations à partir de l’activité humaine, le vocabulaire
qu’elle développe… modifient la place qu’elle entend occuper dans
la société, le système de santé et de protection sociale français.
Ces assises nationales se proposent d’interroger ces différents
sujets à la fois sur le fond mais aussi sur la forme. Praticiens,
chercheurs et étudiants seront invités à s’engager dans la réflexion
et l’échange autour de leurs pratiques, postures et valeurs,
pour construire ensemble une ergothérapie inclusive, innovante
et adaptée aux spécificités des publics et de leurs besoins.
Nous vous espérons à cette occasion nombreux !

Comité
d’organisation :
Jean-Michel Caire,
Hélène Clavreul,
Catherine Exertier,
Nadège Guilloteau,
Isabelle Marchalot,
Géraldine Poriel,
Gaëlle Riou,
Eric Trouvé

Afin de joindre les actes aux paroles

Le mot du comité d’organisation

4ÈMES
ASSISES
NATIONALES

La première définition dans un texte réglementaire en France (1986)
situait l’action principale de l’ergothérapeute sur l’amélioration
des fonctions physiques ou psychiques en vue de la restauration
ou du maintien de l’indépendance et de l’autonomie.

Construire des savoirs
partagés.
Nous avons souhaité impulser
une nouvelle dynamique permettant
la participation de chacun-e
aux échanges et débats concernant
les enjeux de l’ergothérapie en France.
Ainsi, les symposiums évoluent
en proposant dans un premier temps
une immersion dans 3 thématiques
distinctes grâce à des interventions
d’experts, puis des ateliers participatifs
et dynamiques en petits groupes
sur les mêmes thèmes permettront
de nous approprier les contenus
et d’échanger entre pairs.
Enfin, un temps de synthèse conclura
ces échanges pour permettre
de consolider et mutualiser entre
tous les réflexions communes.
iné

Construire
des savoirs
partagés
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SESSION N°2
PARTICIPATION,OCCUPATIONS
ET RÔLES SOCIAUX

9h

11h15

> ALLOCUTION D'OUVERTURE
• Eric TROUVÉ
Président de l’ANFE

9h10
> La prise en compte des déterminants
sociaux de la santé pour développer
un accompagnement adapté
• Jean-Claude LIÉVIN
Ergothérapeute MSc., Enseignant à la
Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet (BELGIQUE)

> La participation sous l'angle
biopsychosocial en France :
changement de posture
de l'ergothérapeute ?
• Hélène CLAVREUL
Ergothérapeute, Diplôme de manager
d'organismes à vocation sociale
et culturelle (CNAM), Formatrice - PARIS

> Faut-il être malade pour être
expert de sa maladie ?
Quelle complémentarité
avec le professionnel de santé ?
• Lennize PEREIRA PAULO
Psychologue, PhD. Sc. Education,
Chercheure au centre de recherche
de la formation du CNAM - PARIS

9h50
> Le malade, premier collaborateur
de son parcours de Santé
Direction des Actions auprès des Famille
de l’AFMTéléthon - EVRY

10h10
> De la démocratie participative
à la participation publique
• Guillaume GOURGUES
PhD. Science politique à l'Université de Lyon 2,
Laboratoire Triangle - LYON

10h30/PAUSE

INTERVENTION
D’EXPERTS
De l’informations, des savoirs,
des retours d’expériences

SESSION N°1

11h35
> Vers une ergothérapie centrée
sur l'occupation
• Gladys MIGNET
Ergothérapeute, SAVS APF - ANGOULÈME

9h30

14h00
—PARTIE 1—

11h55
> Créer des communautés
inclusives par l'occupation
• Salvador SIMO SALGADO
Ergothérapeute PhD., Professeur en sciences
de l'éducation. Directeur du groupe
d'investigation de santé mentale et innovation
sociale, Université de VIC - (ESPAGNE)

12h15
> Aborder les inégalités et les
injustices par des approches basées
sur l'occupation
• Hanneke VAN BRUGGEN
Ergothérapeute BSc., Hon. Dscie, Experte Tuning,
Professeure adjoint à l'école d'ergothérapie
de l'université Dalhousie - (CANADA),
Directrice FAPADAG - (PAYS-BAS)

L’ÉVALUATION CENTRÉE SUR
L'OCCUPATION ET LA PARTICIPATION
> Les outils d’évaluation
de l’équilibre occupationnel
• Nadine LARIVIÈRE
Ergothérapeute, PhD. Professeure,
Université de Sherbrooke - (CANADA)

> Comment évaluer
la participation ?
• Géraldine PORIEL
Ergothérapeute, MSc. Santé publique,
Formatrice en IFE - LAVAL

> L'évaluation PRPP :
une nouvelle observation de l'activité
en ergothérapie
• Claire VILLEPINTE
Ergothérapeute MSc. Santé publique, PhD. Cand.
INSERM, Formatrice en IFE - TOULOUSE

> L'évolution de la pratique
à travers l'usage du AMPS
• Xavier ENSENLSAZ
Ergothérapeute, CHU - GRENOBLE

12h40/REPAS

> L’activité et les rôles sociaux
en santé mentale
• Aurélie FOHR
Ergothérapeute, DU Clinique et théorie des
groupes, SAMSAH Institut Le Val Mandé SAINT MANDÉ

> Pratique en centre d’hébergement
d’urgence avec les sans-abri à Paris
• Agathe DE CHASSEY
Ergothérapeute libérale MIRABEL AUX BARONNIES - MIRABEU

> Effets de la version francophone
de l’intervention d’ergothérapie
préventive Lifestyle Redesign®
chez les aînés
• Mélanie LEVASSEUR
Ergothérapeute PhD., Professeure
à l’Université de Sherbrooke - (CANADA)

> Handicap et emploi :
la course à la reconnaissance
• Julia BOIVIN
Master 2 "Référent Handicap" de l'Université
Lyon 2 Lumière, ISPEF - LYON

SESSION N°3
COMPLÉMENTARITÉS AU SEIN
D'UN SYSTÈME D'ACTEURS
> Intégration d’un médiateur
de santé pair au sein d’une équipe
pluridisciplinaire ?
• Philippe MAUGIRON
Médiateur de santé-pair (MSP), Hôpital Ste Anne,
Coordinateur pédagogique Université Paris XIII
(Licence Sciences sanitaire et sociale mention
MSP), Président Fondateur de l’AFMSP - PARIS

• Audrey de Lussac
Ergothérapeute Hôpital Ste Anne - PARIS

11

SYM−
PO−
SIUMS
−1−

JEUDI
AVRIL

> Pour un engagement occupationnel
du couplé aidant - aidé
• Arnaud SCHABAILLE
Ergothérapeute CdS, MSc.en STAPS APA,
Responsable Pédagogique d’IFE
EVREUX

> Participation sociale par la musique :
l'intérêt d'expertises croisées
• Emilie CORNU

SESSION N°3—SUITE
> Le paradigme d'une approche
interprofessionnelle et inclusive
en gérontologie
• Guy LECHARPENTIER
Co-Directeur de ReSanté-Vous - POITIERS

Ergothérapeute, IEM APF - GRENOBLE

• Jacques CORDIER
Musicien enseignant, chargé des projets
musique et handicap au Conservatoire GRENOBLE

15h30/PAUSE
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9h00—
—PARTIE 1—
INTERVENTION D’EXPERTS
De l’informations, des savoirs,
des retours d’expériences

SESSION N°4
16h00—PARTIE 2—
ATELIERS PARTICIPATIFS
EN PRÉSENCE DES INTERVENANTS
Quels enjeux ? Quels impacts ? Quelle mise en œuvre possible dans nos pratiques ?
Des échanges dynamiques par petits groupes pour s’approprier les thématiques,
pour échanger entre pairs sur les pratiques et faire émerger des perspectives.

SESSION N°1
L’ÉVALUATION CENTRÉE
SUR L'OCCUPATION
ET LA PARTICIPATION

SESSION N°2
PARTICIPATION,
OCCUPATIONS
ET RÔLES SOCIAUX

17h15/PAUSE
17h45
TABLE RONDE :
ENGAGEMENT ET
ERGOTHÉRAPIE
• Sébastien KUBLER, Patient expert diplômé
de démocratie sanitaire, Représentant d’usagers
à la Ligue française contre la SEP
• Romain BERTRAND, Ergothérapeute MSc.,
PhD. Cand., enseignant à l’EESP - (SUISSE)

SESSION N°3
COMPLÉMENTARITÉS
AU SEIN D'UN SYSTÈME
D'ACTEURS

z

• Sarah THIÉBAUT, Ergothérapeute, DEA
Etudes féminines, Formatrice à l’IFE ADERE, Pilote
du projet Réseau pour le Développement Durable
en Ergothérapie

• Un représentant de l’UNAEE

18h30/FIN

AGIR À PARTIR DU CONTEXTE SOCIAL
> Réflexions sur l'approche
sociale en ergothérapie à partir
de l'expérience d'une équipe
mobile de psychiatrie-précarité
• Ana MARQUÈS

SESSION N°5
RÉSEAUX, TERRITOIRE
ET COOPÉRATIONS
> L’approche communautaire
en ergothérapie : projet d’action
collective sur des déterminants
sociaux impactant l’occupation
de certains publics
• Michelle MONIN
Ergothérapeute, MSc. Promotion à la santé,
Maître d'enseignement à l’EESP - (SUISSE)

> Pouvoir d’action et espace habilitant
• Pierres-Yves THERRIAULT
Ergothérapeute PhD. Sciences biomédicales,
Directeur du Département d'Ergothérapie,
UQTR - (CANADA)

> L'ergothérapie de territoire
• Charlotte BEAUREGARD
Ergothérapeute, pôle gérontologique,
GIP grandir et vieillir - PAYS DE COLOMBEY
ET DU SUD TOULOIS

Ergothérapeute, Chargée d'études,
EPS Ville-Evrard - NEUILLY PLAISANCE

> La Thérapie Communautaire
Intégrative : outil de transformation
psychosociale
• Nicole HUGON

> Place de l’ergothérapeute dans
le retour à l’emploi des malades
chroniques en incapacités de travail :
l’expérience belge
• Marc-Eric GUISSET

Médecin, thérapeute communautaire,
Présidente de l’AETCI Paca - MARSEILLE
• Teresa PONTES DE FARIAS
Psychologue clinicienne et sociale, Thérapeute
Intégrative, Laboratoire de Psychologie Sociale
de Paris Descartes - PARIS

Président de l'Union Professionnelle
des Ergothérapeutes - (BELGIQUE)

> Quelles actions de l'ergothérapeute
en terme de prévention et de qualité
de vie auprès d'une communauté
d'habitants
• Sophie ALBUQUERQUE
Ergothérapeute, Synergie Family - MARSEILLE

> L'approche en ergothérapie
centrée sur l'occupation pour
favoriser la capabilité
• Jean-Michel CAIRE
Ergothérapeute, CdS., PhD. Sciences
de l'éducation, Responsable d'IFE - TOULOUSE

SESSION N°6
LES VALEURS DE L’ERGOTHÉRAPIE :
SOCLE DE LA FORMATION ?
> Extraits du film documentaire
"Enseigner à vivre ! Edgar Morin
et l’éducation innovante"
> Réflexions sur la place
des étudiants dans le dispositif
de formation
• Un représentant de l’UNAEE
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SESSION N°6—SUITE
> Les pédagogies actives et la création
d'environnements d'apprentissage
capacitants : du savoir agir au pouvoir
d'agir
• Loïc CHALMEL
Professeur - Directeur Laboratoire LISEC,
Université de Haute Alsace - MULHOUSE

VENDREDI PLEINIÈRES
AVRIL

> La formation des ergothérapeutes
comme laboratoire d’éthique ?
(Occupational Therapy as a moral
laboratory)
• Dikaios SAKELLARIOU
Ergothérapeute PhD., Enseignant à la School
of Healthcare Sciences, Université de Cardiff (GRANDE-BRETAGNE)

10h30/PAUSE

11h15—PARTIE 2—
ATELIERS PARTICIPATIFS
EN PRÉSENCE
DES INTERVENANTS
Quels enjeux ? Quels impacts ? Quelle mise en œuvre possible dans nos pratiques ?
Des échanges dynamiques par petits groupes pour s’approprier les thématiques,
pour échanger entre pairs sur les pratiques et faire émerger des perspectives.

14h
> L’ergothérapie : contexte
de transformation personnelle
• Claire-Jehanne DUBOULOZ

> Synthèse sur la production
des ateliers participatifs
et prospective

Ergothérapeute, PhD., Professeure titulaire
à l’Université d'Ottawa - (CANADA)

• Membres du comité d’organisation
des Assises

14H20
> L’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir individuel
et collectif : un espace de négociation
dans les interactions pour les ergothérapeutes
• Catherine PETIT
Ergothérapeute, MSc. Humaines, Formatrice DPA
PC, Union Mutualiste Propara - MONTPELLIER

14H40
> Concevoir un environnement
de travail facilitant l'engagement
dans l'occupation
• Isabelle MARCHALOT
Ergothérapeute, CdS., MSc. De l’éducation,
IMPR - HÉROUVILLE SAINT CLAIR

SESSION N°4
AGIR À PARTIR
DU CONTEXTE SOCIAL

SESSION N°5
RÉSEAUX, TERRITOIRE
ET COOPÉRATIONS

SESSION N°6
LES VALEURS
DE L'ERGOTHERAPIE :
SOCLE DE LA FORMATION ?

12h30/REPAS

15H20

15H
> Quel cœur de métier pour
les ergothérapeutes ?
• Éliane ROTHIER BAUTZER
PhD. Sociologie et en Sciences de l’éducation,
Professeure à l’Université Paris Descartes,
membre du laboratoire de recherche CERMES3,
Séminaire “Sociologie des parcours de soin”
à l’EHESS - PARIS

15H50
> DISCOURS DE CLÔTURE
• Eric TROUVÉ
Président de l’ANFE

16h00/FIN

infospratiques

Agence : lcaandco.fr

BULLETIN
D’INSCRIPTION

COÛT DE L’INSCRIPTION

Pour toute inscription,
veuillez envoyer
la fiche dûment remplie,
accompagnée
du règlement à :

Les établissements bénéficient du tarif adhérent s’ils
inscrivent un salarié adhérent.

L’inscription comprend le droit d’accès aux
plénières et aux symposiums durant les deux jours
ainsi que les déjeuners.
Il n’y a pas de tarif à la journée.
Le tarif adhérent s’applique aux congressistes ayant
acquitté leur cotisation ANFE pour 2019 au jour de leur
inscription aux Assises.

La totalité du règlement est payable :
• Par chèque à l’ordre de l’ANFE
• Par virement bancaire :
IBAN : FR 76 1027 8060 4300 0334 5654 178
BIC : CMCIFR2A

ANFE
64 rue Nationale CS 41362
75214 PARIS Cedex 13

INSCRIPTION
INSCRIPTION INDIVIDUELLE :

Transports en commun
> Ligne 7, station Porte de la Villette.
> Autobus : 75, 139, 150, 152, PC1
et PC2, station "Porte de la Villette".
Par la route
> Paris périphérique nord, sortie
Porte de la Villette Parc-autos payant,
entrée quai de la Charente
et boulevard Macdonald.
> Gare des cars en accès payant
(dépose gratuite durant 30 minutes).
Entrée par le Boulevard Mac Donald
uniquement.

En vélo
> Un réseau de pistes cyclables
vous permet d'atteindre la
Cité des sciences depuis le centre
de Paris. Un parking à vélo
est à votre disposition sur le parvis
de la Cité des Sciences, côté
Porte de la Villette.

CHOISIR 1 SYMPOSIUM PAR JOUR

 Individuelle adhérent ANFE

300 €

 Individuelle non adhérent

350 €

 Etablissement

430 €

 Etudiant

160 €

JEUDI 11 AVRIL 2019
SESSION

1

2

VENDREDI 12 AVRIL 2019
SESSION

4

5

Nom du participant :....................................................................................................…………
Prénom...........................................................................................................................................
Coordonnées du payeur : professionnelle/personnelle :
Nom du payeur (si différent du nom du participant) :
…………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :........................................................................................................................................

Renseignements et réservations :
01 45 84 30 97 | 01 45 84 33 21

Ville :..............................................................................................................................................
Code postal :.........................................................

✃

COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE :
Association Nationale Française des Ergothérapeutes
64 rue Nationale - CS 41362 - 75214 PARIS CEDEX 13
Tél. : 01 45 84 30 97

6

Coordonnées

assises@anfe.fr

www.anfe.fr

3

Tél. : ....................................................... E-mail : ......................................................................

ANNULATION :
Pour être recevable,
toute demande
d’annulation d’inscription
devra être transmise
à l’ANFE par courrier
ou mail (assises@anfe.fr)
avant le 10 avril 2019
avec un justificatif médical.
A défaut l'inscription
sera facturée.

ANFE
64 rue Nationale
CS 41362
75214 PARIS Cedex 13

