GROUPE DE TRAVAIL ERGOTHERAPIE

COPIL
Lundi 20 novembre 2017
9h30 – 12h30
Participants présents :
Pilotes du groupe
•
•

TAILLEFER Chantal, ergothérapeute, consultante (Formation, évaluations situationnelles)
DUPUIS Emmanuel, cadre de santé, LADAPT Hauts-de-Seine – CSSR Châtillon (92)

Participants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALIGON Delphine, ergothérapeute, Hôpitaux de Saint-Maurice - Centre de suivi et d’insertion (CSI) (94)
BAUT Liliane, ergothérapeute, MAS Nord (92)
BERTHOMME Estelle, ergothérapeute, LADAPT Paris - ESAT Hors les Murs (75)
BOSSE Marlène, ergothérapeute, CICL de Rueil-Malmaison (92)
CANIZARES Céline, ergothérapeute,Hôpitaux de Saint-Maurice - Centre de suivi et d’insertion (CSI) (94)
CEGELSKI Gabrielle, stagiaire ergothérapeute
CESTOR Rosane, ergothérapeute
DUARTE Céline, ergothérapeute, Fondation Partage & Vie - La Note bleue (75)
FIGUEIREDO Sandrine, documentaliste CRFTC
FURRER Edwige, ergothérapeute, COS - CMPR de Bobigny (93)
GAMAIN Camille, ergothérapeute, LADAPT Hauts-de-Seine - CSSR Châtillon (92)
ISSANCHOU Margot, ergothérapeute FAM Sainte-Geneviève (91)
LAURENT Floriane, ergothérapeute, COS - CMPR de Bobigny (93)
REY Christelle, ergothérapeute, ergothérapeute, UGECAMIF Coubert - Antenne UEROS (77)
SIGNOR Muriel, ergothérapeute, Centre hospitalier Saint-Denis - Service HAD-MPR (93)
THIBAULT Delphine, CRFTC
TRIPIER Julie, ergothérapeute, Fondation Partage & Vie - La Note bleue (75)
TOUPET Ségolène, ergothérapeute, LADAPT Hauts-de-Seine - CSSR Châtillon (92)
VISIVE Hélène, ergothérapeute, « La Maison des Aulnes » FAM (78)

Participants absents :
•
•
•
•
•
•
•

CAZALIS Maxime, ergothérapeute, Alisier Pierrefitte - FAM de (93) - excusé
CHARANTON James, directeur CRFTC - excusé
COINAUD-DREVILLE Caroline, ergothérapeute, UGECAMIF - SAMSAH (92) - excusée
HENRY Jennifer, ergothérapeute, Fondation Partage & Vie – SANSAH (75) - excusée
LE GOFF Hélène, ergothérapeute, LADAPT Haute-Normandie - UEROS (27) - excusée
RAMBAUD Emilie, ergothérapeute, FSEF - CMPA Neufmoutiers en Brie (77) - excusée
SATTI Christelle, ergothérapeute, MAS Nord (92)

_________________________
ORDRE DU JOUR

1. ECHANGE D'INFORMATIONS SUR L'ACTUALITE
2. RETOUR SUR LES QUESTIONNAIRES DU GROUPE « ERGOTHERAPEUTES »
3. THEMES A RETENIR ET CALENDRIER DES REUNIONS 2018
4. APPROCHE NEUROSYSTEMIQUE : HANDICAP ET FAMILLE
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COMPTE-RENDU
1. ECHANGE D'INFORMATIONS SUR L'ACTUALITE

2. RETOUR SUR LES QUESTIONNAIRES DU GROUPE « ERGOTHERAPEUTES »
OBJECTIF
➢ Evaluer l’impact du groupe de travail sur sa pratique professionnelle
METHODE
o Membre participant au groupe de travail « Ergothérapie »
o Fiche d’évaluation groupe « ergothérapeutes »
o 14 questions + remarques / suggestions
RETOUR DES QUESTIONNAIRES
o 8 retours au 16/10/17
47%

Quelles sont vos attentes
en participant à ce groupe ?

35%
12%

Echanger autour des
pratiques

Acquérir de
nouvelles
connaissances

S'informer de
l'actualité TC
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Nous invitons les participants du groupe de travail « ergothérapie » de compléter le questionnaire afin d’être dans
une démarche participative et suffisamment représentative du groupe.
➢ Dernier retour attendu pour le lundi 4 décembre 2017 au plus tard, en envoyant vos réponses à :
o

Sandrine FIGUEIREDO, documentaliste CRFTC - sandrine.figueiredo@crftc.org

o

Chantal TAILLEFER, pilote du groupe - chantaltaillefer@orange.fr

o

Emmanuel DUPUIS, pilote du groupe - dupuis.emmanuel@ladapt.net

RECENSEMENT DES SOUHAITS :
o

MDPH (x3) : harmoniser les pratiques, PCH (aides humaines, techniques, aménagement du domicile…),
mieux collaborer,

o

L’utilisation des nouvelles technologies (x2) pour compenser (organisation, planification, contrôle), stimuler,
prévenir (divers outils et applications), partage et échanges de pratiques,

o

Insertion professionnelle en milieu protégé (x2),

o

La prise en charge des EVC/EPR,

o

Aménagements du domicile (partage d’expériences, liens avec les différents bailleurs),

o

Habitat partagé : Quel rôle pour l’ergo ?

o

UEROS : Pour qui et à quel moment du parcours ?

o

Handisport/loisirs : Quelles structures/dispositifs adaptés aux personnes avec lésions cérébrales acquises

o

Ouverture du groupe en interprofessionnel ?

o

Intervenants extérieurs ?

o

Visites de structures

3. THEMES A RETENIR ET CALENDRIER DES REUNIONS 2018
Au regard des souhaits, deux thématiques se dégagent durant la réunion :
• Utilisation des nouvelles technologies auprès des personnes
• MDPH : réglementation, retour d’expérience, …
Pour notre prochaine réunion (5/03/18), l’utilisation des nouvelles technologies est la thématique retenue.
Dans un premier temps, l’objectif sera de recenser les pratiques professionnelles sur l’utilisation des nouvelles
technologies par les ergothérapeutes du groupe.
Pour cela, un outil sera élaboré en s’appuyant sur différents critères : types (smartphone, tablette, autres
matériels :…) ; domaine d’utilisation (déplacement, RDV,…) ; applications ; apport et limite ; mode d’apprentissage,
…
Floriane LAURENT et Edwige FURRER, ergothérapeutes de l’équipe du COS Bobigny se proposent de formaliser
un tableau afin de recueillir les données sur les pratiques professionnelles.
Ce tableau sera envoyé à l’ensemble du groupe avec une date de retour demandée. Cela permettra un temps pour
synthétiser les données. Par avance, merci à Floriane et Edwige pour ce travail.
Pour la réunion du 5 mars 2018, il serait intéressant que ceux ou celles qui ont expérimenté un outil en fassent une
présentation rapide, en partageant leur expérience.
Dans un deuxième temps, l’objectif sera de recenser les modes d’apprentissage de cette compensation.
Vous pouvez retrouver les thèmes retenus en annexe I.
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4. APPROCHE NEUROSYSTEMIQUE : HANDICAP ET FAMILLE
▪

Delphine ALIGON - Equipe du centre de suivi et d’insertion (CSI), Hôpitaux de Saint-Maurice

▪

Ségolène TOUPET - LADAPT Hauts-de-Seine - CSSR Châtillon

Nous tenons à remercier Delphine et Ségolène pour cette présentation. Celle-ci sera disponible sur le site du CRFTC
au niveau du groupe ergothérapie.
***
Prochaine réunion le lundi 5 mars 2018
9h30– 12h30
Ordre du jour :
•

Utilisation des nouvelles technologies auprès de personnes cérébrolésées : Recensement des pratiques
ergothérapiques

Lieu :
CRFTC - 8 rue Maria Hélèna Vieira da Silva / Pavillon Leriche
75014 PARIS
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ANNEXE I

CRFTC - GROUPE ERGOTHERAPIE : CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS 2018
REUNIONS

Mars

Juin

Septembre

Novembre

THEMES DE REFLEXION
Utilisation des nouvelles technologies auprès de
personnes cérébrolésées : Recensement des pratiques
ergothérapiques
➢ Floriane LAURENT et Edwige FURRER,
équipe du COS SSR Bobigny

MDPH
- Réglementation (cadre, possibilités, limites, …)
- Retour d’expérience, …

Lundi 5/03
9h30-12h30

Lundi 11/06
9h30-12h30

Lundi
9h30-12h30

Lundi
9h30-12h30
VISITE D’ETABLISSEMENT
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