CRFTC
GROUPE DE TRAVAIL
« ERGOTHERAPIE »
Réunion du 18 février 2019

Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien (CRFTC)
Pavillon Leriche – Porte 11 – 8 rue Maria Helena Vieira da Silva
75014 Paris
Co-pilotes du groupe : Chantal TAILLEFER - Emmanuel DUPUIS
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Participants présents
Présentation Nouvelles Technologies par :
• FURRER Edwige, ergothérapeute, CH Saint Jean de Dieu Paris (75)
• LAURENT Floriane, ergothérapeute, COS - CMPR de Bobigny (93)

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

Equipe du CRFTC
• FIGUEIREDO Sandrine, documentaliste CRFTC

Participants
• ALIGON Delphine, ergothérapeute, Hôpitaux de Saint-Maurice - Centre de suivi et d’insertion (CSI) (94)
• BAUT Liliane, ergothérapeute, FAM Sainte-Geneviève (75)
• BERTHOMME Estelle, ergothérapeute, LADAPT Paris - ESAT Hors les Murs (75) - excusée
• BOSSE Marlène, ergothérapeute, FAM ADEP - CICL Rueil-Malmaison (92)
• BUGET Orane, ergothérapeute, CH Saint Jean de Dieu Paris (75)
• CANIZARES Céline, ergothérapeute, Hôpitaux de Saint-Maurice - Centre de suivi et d’insertion (CSI) (94)
• CROP Sophie, ergothérapeute, AP-HP La Pitié-Salpêtrière (75)
• DE LANGRE Maÿlis, ergothérapeute, CH Saint Jean de Dieu Paris (75)
• DREVILLE Caroline, ergothérapeute – SAMSAH CL Garches
• FREDERIC Claire, ergothérapeute, Fondation Partage & Vie (75)
• GAMAIN Camille, ergothérapeute, LADAPT Hauts-de-Seine - CSSR Châtillon (92)
• HENRY Jennifer, ergothérapeute, Fondation Partage & Vie – SAMSAH (75)
• POULAT Sophie, ergothérapeute, Arepsha CRESP Saint-Etienne (42)
• REY Christelle, ergothérapeute, UGECAMIF Coubert - Antenne UEROS (77) - excusée
• SALAMON Margot, ergothérapeute, COS - CMPR de Bobigny (93)
• SATTI Christelle, ergothérapeute, Fondation Partage & Vie - La Note bleue (75)
• SIGNOR Muriel, ergothérapeute, Centre hospitalier Saint-Denis - Service HAD-MPR (93)
• SOULARD Léa, , étudiante ergothérapeute
• VISIVE Hélène, ergothérapeute, « La Maison des Aulnes » FAM (78)
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ORDRE DU JOUR
1. Echanges d’information sur l’actualité
2. Retour suite à la rencontre avec les 2 ergothérapeutes
des MDPH d’IdF

3. Retour sur la thématique « Nouvelles Technologies »
4. Définir les thématiques de travail en 2019 du groupe « ergo »

5. Agenda prévisionnel des réunions en 2019
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1. Echanges d’information sur l’actualité
•

(1/2)

Colloque / Journée
❑ Les pratiques innovantes des ergothérapeutes en MCO : 10/04/19
▪

Organisé dans le cadre du partenariat entre Médecine Sorbonne Université et l'IFE ADERE

❑ 4èmes Assises Nationales de l’ergothérapie : 11/04 et 12/04/19
▪

Thème : "Participation, occupation et pouvoir d’agir : plaidoyer pour une ergothérapie inclusive"

❑ 10ème Journée d’Ergothérapie de Garches : 6/06/19
▪

Thème : "Science de l’occupation en ergothérapie«

❑ Journée Nationale des UEROS : 1/10/19
▪

•

Animateur du groupe de travail des directeurs de la Fagerh :
Monsieur GUILLEMAIN Philippe : GuillemainP@arps-fontenailles.fr

Outils d’information / éducation
❑ MyBrainRobbie : Meet Robbie !
Apprendre aux enfants (et aux plus grands!) comment bien protéger leur cerveau, toute leur vie.
▪
https://mybrainrobbie.org/

❑ Le temps simplement - Dina Fourneret
▪

https://www.youtube.com/watch?v=bGoMjBrHRtw
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1. Echanges d’information sur l’actualité (2/2)
• En partageant sur l’actualité en ergothérapie, une réflexion du groupe émerge
sur l’évolution du système de santé (Ma santé 2022) et l’évolution des pratiques
en ergothérapie ?
• Les échanges reposent à la fois sur la pratique professionnelle, les dispositifs
qui sont amenés à s’adapter tels que les Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR) et les nouveaux dispositifs ambulatoires : HAD-réadaptation, équipe
mobile SSR, … et les besoins des usagers.
• Au delà de la réflexion, l’évolution de la pratique en ergothérapie peut être un
thème abordé dans le cadre de notre groupe de travail.
❑ En effet, « Comment les ergothérapeutes s’approprient dans leur pratique, les
concepts développés par la science de l’occupation ?
De l’après-guerre à nos jours, comment sommes-nous passés des activités manuelles
à l’intégration des sciences de l’occupation dans nos programmes d’accompagnement
de la personne en situation de handicap ? »
Samuel POUPLIN – Préambule de la 10ème journée d‘Ergothérapie de Garches
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2. Retour suite à la rencontre avec les 2 ergothérapeutes
des MDPH d’IdF
•

Lors de cet échange, nous avons pu apprécier le fonctionnement des MDPH et
les réponses apportées à nos questionnements préalablement formalisés.

•

En perspective, nous pourrons réitérer à l’avenir un travail de collaboration
avec le groupe des ergothérapeutes des MDPH en IDF.

•

Nous remercions particulièrement Florence TRIDON (MDPH93) et Perrine
LACAZE (MDPH75) pour leur intervention concernant la MDPH et les
documents mis à disposition (consultable sur le site du CRFTC).
–

Présentation MDPH

–

Formulaire évaluation médico-sociale

–

Annuaire MDPH usage Externe_Partenaire_Nov. 2018
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3. Retour sur la thématique « Nouvelles Technologies »
•

La volonté du groupe est d’approfondir certains thèmes sur plusieurs
réunions. Edwige FURRER et Floriane LAURENT nous présentent le tableau
de synthèse concernant le recensement des « Nouvelles Technologies »
utilisées auprès des personnes cérébrolésées.
Ce tableau a été élaboré à partir des pratiques professionnelles des membres
du groupe. Une première présentation a eu lieu en mars 2018.

•

Afin de valoriser ce travail conséquent, il a été proposé de mettre à jour ce
tableau en simplifiant les items.

•

De façon périodique, un état des lieux sera présenté fruit de la mise à jour du
travail collectif.
Edwige et Floriane piloterons cette thématique en collectant les
informations des membres du groupe en fonction des retours de pratique.
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4. Définir les thématiques de travail en 2019 du groupe « ergo »

THÈMES RETENUS PAR LE GROUPE
Un souhait du groupe est exprimé sur le fait d’approfondir les sujets
abordés
➢ Nouvelles technologies : poursuite du travail engagé par l’équipe
du CSO Bobigny
➢ Conduite automobile : Primo-conducteur ou reprise de la conduite
➢ Parentalité et famille
➢ Accompagnement à la vie autonome
➢ Réinsertion/formation professionnelle

➢ Cognition sociale
➢ Accompagnement EVC / EPR
➢ Méthode COOP : Thème retenu pour 2019
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5. Agenda prévisionnel des réunions 2019

2019
18 février

17 juin

Groupe ergo

7 oct.

2 déc.

Groupe ergo

Retour MDPH
Nouvelles Technologies

Présentation méthode
COOP

Groupe ergo

Groupe ergo

Diagnostic
en ergothérapie

Retour d’expériences
méthode COOP
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5. Agenda prévisionnel des réunions 2019

RÉUNIONS

Février

Juin

Oct.

Déc.

THÈMES
Retour MDPH
Nouvelles Technologies
•

Edwige FURRER et Floriane LAURENT

Diagnostic en ergothérapie
•

Présence de Sarah THIEBAUT

Présentation méthode COOP

Retour d’expériences méthode COOP

Lundi 18/02
9H30-12H30
Lundi 17/06
9H30-12H30
Lundi 07/10
9H30-12H30
Lundi 02/12
9H30-12H30
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Prochaine réunion

Lundi 17 juin 2019
9h30 – 12h30

Ordre du jour :
❑ Echanges d’information sur l’actualité
❑ Diagnostic en ergothérapie auprès des personnes cérébrolésées
à différentes étapes du parcours
▪ Présentation et étude de situation avec la participation de Sarah THIEBAUT,
ergothérapeute et co-auteure du diagnostic en ergothérapie.

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