GROUPE DE TRAVAIL « ERGOTHERAPEUTES »
Mercredi 28 mars 2012
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













ACHIARY Priscilla, ergothérapeute, UEROS Evry (94)
COQUARD Alexia, ergothérapeute, L’ADAPT CMPR Châtillon (92)
BERTHOMME Estelle, ergothérapeute, ESAT Hors les Murs L’ADAPT (75)
CROISILLE Maïté, ergothérapeute, CMPA Neufmoutiers en Brie (77)
FAURE Hélène, ergothérapeute, CMPR de Bobigny (93)
FOLLIOLEY Mélanie, ergothérapeute, Centre de Réadaptation de Coubert (77)
JEGOUSSE Gaëlle, ergothérapeute, Rééducation Neurologique, Netter-Garches (92)
MANTEL Julie, ergothérapeute, FAM Pierrefitte (93)
PAYET CHEVALLIER Delphine, ergothérapeute, CSSR du Bourget (93)
RABAT-ALLOUX Nelly, ergothérapeute, Hôpital G.CLEMENCEAU (92)
REY Christelle, ergothérapeute, Antenne UEROS Coubert (77)
RUIZ DE MARTIN Patricia, ergothérapeute, Hôpital Nord 92, Villeneuve la Garenne (92)

Membres du CRFTC




CHARANTON James, Adjoint de Direction CRFTC
Dr WEISS Jean-Jacques, Directeur CRFTC
MARIE Jonathan, Responsable de la documentation CRFTC

Les objectifs sont :
-

De faire reconnaitre la spécificité de l’ergothérapie dans l’accompagnement des personnes
cérébrolésées
De développer l’expertise des ergothérapeutes dans ce même domaine
D’harmoniser les pratiques et de les adapter au parcours de la personne cérébrolésée en fonction
de la structure qui l’accueille
De réfléchir sur les relations et la communication avec les autres professionnels, avec les MDPH,
les différentes structures d’accueil
De constituer une base documentaire
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ORDRE DU JOUR
1. Etat des lieux des pratiques cliniques en termes d’accompagnement des personnes cérébrolésées
2. Organisation des groupes de travail
3. Agenda

COMPTE-RENDU

1. Etat des lieux des pratiques cliniques en termes d’accompagnement des personnes
cérébrolésées
Après un tour de table reflétant la diversité des structures représentées, du sanitaire au médico-social,
des thèmes de réflexion ont été proposés :
-

Les évaluations : pour quoi faire ? pour qui ? Qu’en est-il de leur objectivité ? Quels types
d’évaluation sont réellement pratiqués ? Proposons-nous des évaluations qualitatives et/ou
quantitatives ? Sont-elles les mêmes dans toutes les structures ? Pratique-t-on des évaluations sur
le lieu de vie de la personne et/ou sur le lieu professionnel (Démarche Précoce d’Insertion) ? Les
évaluations écologiques au domicile ne sont-elles pas trop chronophages et mal acceptées par
l’encadrement ? Proposons-nous des évaluations croisées : personne, entourage et thérapeutes ?

-

La place de l’ergothérapeute en fonction du parcours de la personne : apprendre à mieux se
connaitre et à identifier les expertises dans les différents domaines.
Les pratiques sont différentes quand on prend en charge des patients EVC EPR, quand on
rééduque en SSR ou quand on accompagne des personnes en réinsertion socio- professionnelle

Suite à aux discussions, deux groupes de travail se sont constitués :
-

Le groupe « Evaluations ergothérapiques »

-

Le groupe « La place de l’ergothérapeute en fonction du parcours de la personne cérébrolésée »

2

2. Organisation des groupes de travail
La composition des groupes de travail autour des thématiques retenues
Groupe 1 : Evaluations ergothérapiques
TAILLEFER Chantal, cadre de santé, IFE de Créteil - Pilote du groupe, chantaltaillefer@orange.fr
COQUARD Alexia, ergothérapeute, L’ADAPT CMPR Chatillon : alexia.co@live.fr
FAURE Hélène, ergothérapeute, CMPR de Bobigny : faure.helene@hotmail.fr
MANTEL Julie, ergothérapeute, FAM Pierrefitte : juliemantel@hotmail.fr
JEGOUSSE Gaëlle, ergothérapeute, Rééducation Neurologique, Netter-Garches, gaellejegousse@yahoo.fr
PAYET CHEVALLIER Delphine, ergothérapeute, CSSR du Bourget : chevallierdelphine@yahoo.fr
RUIZ DE MARTIN Patricia, ergothérapeute, Hôpital Nord 92, Villeneuve la Garenne :
patriciarmec@gmail.com

Groupe 2 : La place de l’ergothérapeute en fonction du parcours de la personne cérébrolésée
DUPUIS Emmanuel, cadre de santé, L’ADAPT CMPR Châtillon - Pilote du groupe,
dupuis.emmanuel@ladapt.net
ACHIARY Priscilla, ergothérapeute, UEROS Evry : a94.priscilla@hotmail.fr
BERTHOMME Estelle, ergothérapeute, ESAT Hors les Murs L’ADAPT : berthomme.estelle@ladapt.net
CROISILLE Maïté, ergothérapeute, CMPA Neufmoutiers en Brie : ergocmpa@yahoo.fr
FOLLIOLEY Mélanie, ergothérapeute, Centre de Réadaptation de Coubert : melaniefollioley@hotmail.fr
RABAT-ALLOUX Nelly, ergothérapeute, Hôpital G.CLEMENCEAU : nellyalloux@orange.fr
REY Christelle, ergothérapeute, Antenne UEROS Coubert : crey@ugecamidf.fr

_________________
Au cours de la matinée, il a été présenté l’état d’avancement de l’outil GEVA auprès des personnes cérébrolésées.
- Laurent Devos et Chantal Taillefer ont présenté l’outil GEVA compatible par dont l’objectif et
d’améliorer la prise en compte par les MDPH, des besoins spécifiques de la personne en
situation de handicap cognitif et comportemental. L’outil est actuellement en expérimentations
dans divers établissements, l’étape suivante va consister à le proposer aux MDPH partenaires.
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3. Agenda
Réunion du groupe 1, « Evaluations ergothérapiques »
 Date : Mercredi16 mai 2012 de 9h30 à 12h30
 Lieux : CRFTC – Pavillon Leriche (porte 11) – 96, rue Didot – 75014 Paris
 Ordre du jour :
o Répertorier les différentes évaluations pratiquées par les secteurs d’ergothérapie
représentés dans le groupe
o Pour quelle reconnaissance ? Quels supports sont utilisés pour communiquer les
résultats des évaluations ? A qui sont destinées les synthèses d’évaluations ?

Réunion du groupe 2, « La place de l’ergothérapeute en fonction du parcours de la personne cérébrolésée »
 Date : Jeudi 10 mai 2012 de 9h30 à 12h30 au CRFTC
 Lieux : CRFTC – Pavillon Leriche (porte 11) – 96, rue Didot – 75014 Paris
 Ordre du jour :
o Repérer et connaître les différentes structures du sanitaire au médico-social
o Identifier les activités ergothérapiques selon les différents domaines

Réunion du COPIL (les 2 groupes)
 Date : Mardi 19 juin de 9h30 à 12h30
 Lieux : CRFTC – Pavillon Leriche (porte 11) – 96, rue Didot – 75014 Paris
 Ordre du jour :
o Présentation d’un état des lieux en fonction des thèmes choisis et des axes de travail
(document de10 diapositives)
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