Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
96 rue Didot – pavillon Leriche, porte 11 - 75014 PARIS

GROUPE DE TRAVAIL « ERGOTHERAPEUTES »
COPIL
Jeudi 21juin 2013
9h30 - 12h30

Participants présents :
Pilotes du groupe



TAILLEFER Chantal, cadre de santé, IFE de Créteil (94)
DUPUIS Emmanuel, cadre de santé, L’ADAPT CMPR Châtillon (92)

Ergothérapeutes














BERTHOMME Estelle, ergothérapeute, ESAT Hors les Murs L’ADAPT (75)
BELAMAN Elodie, ergothérapeute, CMPA Neufmoutiers en Brie (77)
CAIRE Anne-Marie, ergothérapeute, CAJM La Note Bleue et MAS Clément Wurtz (75)
CEBRON DE LISLE Agathe, ergothérapeute, CICL de Puteaux (92)
DOHIN Benoite, ergothérapeute, L’ADAPT CMPR Châtillon (92)
FAURE Hélène, ergothérapeute, CMPR de Bobigny (93)
JEGOUSSE Gaëlle, ergothérapeute, Rééducation Neurologique, Netter-Garches (92) - excusée
MANTEL Julie, ergothérapeute, FAM Pierrefitte (93)
MAURY Marine, ergothérapeute, CAJM/SAMSAH La Note Bleue (75)
MIGEOT Hélène, ergothérapeute, Service MPR, Hôpital La Salpêtrière (75)
PAYET CHEVALLIER Delphine, ergothérapeute, CSSR du Bourget (93)
RABAT-ALLOUX Nelly, ergothérapeute, Hôpital G.CLEMENCEAU (92)
REY Christelle, ergothérapeute, Antenne UEROS Coubert (77)

Membres du CRFTC



CHARANTON James, Adjoint de Direction CRFTC
MARIE Jonathan, Responsable de la documentation CRFTC

Participants absents :


FOLLIOLEY Mélanie, ergothérapeute, Centre de Réadaptation de Coubert (77) - excusée

_________________________
ORDRE DU JOUR
1. RETOUR DU COMITE DE LECTURE SUR LE COLLOQUE DU 3 OCTOBRE
2. PERSPECTIVES DES THEMATIQUES DE GROUPE DE TRAVAIL APRES LE 3 OCTOBRE
3. PRESENTATION DES DIAPORAMAS DES 2 GROUPES DE TRAVAIL : COLLOQUE 3 OCTOBRE
4. AGENDA 2013/2014 : DATES DE REUNIONS A DETERMINER
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COMPTE-RENDU
En début de réunion, il est souligné la mobilisation des ergothérapeutes qui ont participé à ces 2 groupes de travail.
Cette implication démontre aussi un besoin d’échanger sur les pratiques professionnelles avec la découverte des
différentes structures sanitaires et médico-sociales en Ile de France.
L’organisation d’un colloque soutenu par le CRFTC permettrait de communiquer, tous les 2 ans, sur les travaux
élaborés par le groupe de travail.
1. RETOUR DU COMITE DE LECTURE SUR LE COLLOQUE DU 3 OCTOBRE
1.1. COMITE DE LECTURE
Suite au retour des écrits, le comité de lecture s’est réuni le 6 juin. Un guide de recommandation a été élaboré et
proposé dans le but d’harmoniser les actes des communications de cette journée. Ceux-ci seront téléchargeables
après le colloque sur le site du CRFTC.
En lien à ces recommandations, les écrits sont attendus pour le 15 juillet au plus tard, après remise en forme.
Ces actes seront regroupés sous un seul document qui fera l’objet d’un « recueil des actes » sous format
électronique.
Courant juillet, les membres du comité de lecture reliront ce recueil avec l’ensemble des actes pour une dernière
relecture.
1.2. COMMUNICATION DE LA JOURNEE DU 3 OCTOBRE
Actuellement, le programme de la journée a été diffusé officiellement sur le(s) :
 Site CRFTC et réseau professionnel : Jonathan MARIE
 Site ANFE et réseau professionnel : Chantal TAILLEFER
 Forums de discussion (liste généraliste et neurologie) : Marine MAURY
Nouvelles actions de communication :
 Marine MAURY rediffusera sur les forums de discussions (liste généraliste et neurologie en ergothérapie)
en juin et début septembre 2013 avec le lien du site CRFTC.
 Les membres du COPIL sont invités à diffuser la journée, auprès de son réseau professionnel, en
s’appuyant sur le programme édité.
2. PERSPECTIVES DES THEMATIQUES DE GROUPE DE TRAVAIL APRES LE 3 OCTOBRE
Plusieurs propositions de thématique ont émergé :


Elaboration d’un outil de transmission entre professionnels ergothérapeutes (Hélène Migeot, Christelle
Rey)



Réunion sur site institutionnel (Christelle Rey)
o Déterminer l’objectif de la réunion, durée, nombre de participants, pilotage de l’organisation, visite
de la structure,…



Réflexion autour de la notion de coordination (Estelle Berthomme) entre professionnel mais aussi autour de
l’accompagnement du patient (« case manager », pratique existante dans les pays anglo-saxons)



Réflexion et étude sur l’utilisation des modèles en ergothérapie avec application concrète dans la pratique
(Hélène Faure)
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Présentation de thématique pour partage de savoirs et de connaissances :
o Démarche précoce d’insertion (réseau Comète France)
o Anosognosie
o EVC / EPR
o ESAT« hors les murs »
o …

Lors du prochain COPIL en septembre, nous déterminerons les thématiques retenus afin de créer les groupes de
travail avec les professionnels qui souhaitent piloter ces projets.
3. PRESENTATION DES DIAPORAMAS DES 2 GROUPES DE TRAVAIL : COLLOQUE 3 OCTOBRE
Afin de se mettre en situation réelle, des essais ont été effectués dans l’amphithéâtre Leriche pour identifier les
plusieurs points avec les membres du COPIL et plus particulièrement avec les représentantes des 2 groupes :



Groupe « Evaluation » : Gaëlle Jegousse
Groupe « Parcours de la personne cérébrolésée » : Estelle Berthomme et Elodie Belaman

Les points qui ont été étudiés :


Logistique matériels : position du vidéoprojecteur, sono avec micro, pupitre pour le communicant



Présentation sur le fond : échange avec les membres du COPIL sur la synthèse de travail des 2 groupes et
message que nous souhaitons communiquer



Présentation sur la forme : La trame de présentation des 2 groupes de travail sera identique sur la forme
afin d’harmoniser le discours sur la thématique de la journée : « Evaluation et parcours de la personne
cérébrolése »
 Voir guide de recommandation lié au support de communication avec diaporama (voir annexe).

4. AGENDA 2013/2014 : DATES DE REUNIONS A DETERMINER
Actions 2ème semestre 2013

Juillet

Comité de lecture

Septembre

Novembre

Lundi 15



Réception des actes remis en forme



Mise sous un seul document « Recueil des actes »



Relecture des actes
Lundi 16

COPIL

9h30-12h30



Dernier point avant le colloque du 3 octobre



Déterminer

les

thématiques

de

travail

avec

constitution de groupe et agenda de réunion

COPIL


Date ?

Retour suite au colloque du 3 octobre
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ANNEXE

GUIDE DE RECOMMANDATION
SUPPORT DE COMMUNICATION AVEC DIAPORAMA

Le diaporama demande à respecter certaines règles afin d’apporter une aide à l’explication. Bien entendu, il reste
un support à la communication, un accessoire…
Les communications dureront 30 minutes avec 15 minutes de présentation et 15 minutes de question.
Nous vous recommandons que votre diaporama n’excède pas 10 diapositives.

Quelques règles :
 « 1-7-7 » pour 1 seule idée par diapositive, 7 lignes de texte au maximum et 7 mots par ligne au maximum
 Ecrit avec des termes clairs et simples (préférer les mots clés aux phrases). Il ne doit pas être un manuscrit
à lire !
 Schéma ou photo apprécié

Conseils de mise en forme :
 Pour les 2 groupes de travail du CRFTC, reprendre la trame proposée pour une cohérence
 Lisibilité du diaporama (lié à l’environnement de l’amphithéâtre Leriche)
o Police supérieur à 18, type Arial
o Contraste important entre le fond de la diapo et le texte

Lors de votre communication, l’important est le message que vous souhaitez adresser aux participants
en lien avec la thématique de la journée.
A votre créativité !
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