Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
8, rue Maria Hélèna Vieira da Silva / Pavillon Leriche - 75014 PARIS

GROUPE DE TRAVAIL « ERGOTHERAPEUTES »
COPIL
Lundi 22 juin 2015
9h30 – 12h30
Participants présents :
Pilotes du groupe



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

Participants






BELAMAN Elodie, ergothérapeute, CMPA Neufmoutiers en Brie (77)
MAURY-JAMAIN Marine, ergothérapeute, CAJM/SAMSAH La Note Bleue (75)
MANTEL Julie, ergothérapeute, UEROS L’ADAPT Evry (94)
MIGEOT Hélène, ergothérapeute, Service MPR, Hôpital La Salpêtrière (75)
VISIVE Hélène, ergothérapeute, « La Maison des Aulnes » FAM (78)

Membres du CRFTC



CHARANTON James, Directeur CRFTC
MARIE Jonathan, Responsable de la documentation CRFTC

Participants absents :











BERTHOMME Estelle, ergothérapeute, ESAT Hors les Murs L’ADAPT (75) – excusée
COINAUD-DREVILLE Caroline, ergothérapeute, SAMSAH 92 UGECAMIF (92)
FAURE Hélène, ergothérapeute libéral (75) – excusée
GAUTHIER Corinne, ergothérapeute, CMPR COS de Bobigny (93) – excusée
JEGOUSSE Gaëlle, ergothérapeute, Rééducation Neurologique, Netter-Garches (92)
MARTINEN Alice, ergothérapeute, CMPR COS de Bobigny (93) – excusée
MILENKOVIC Manon, ergothérapeute, L’ADAPT CMPR Châtillon (92) - excusée
RABAT-ALLOUX Nelly, ergothérapeute, Hôpital G. CLEMENCEAU (92) – excusée
REY Christelle, ergothérapeute, Antenne UEROS Coubert (77) – excusée
SZABO Maud, ergothérapeute, CICL de Puteaux (92) – excusée

_________________________
ORDRE DU JOUR
1. PREPARATION DU COLLOQUE DU 5 NOVEMBRE
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Retour du comité de lecture
Point sur les supports de présentation des intervenants
Point sur la logistique
Communication sur le colloque
Point sur le calendrier des réunions

2. REFLEXION AUTOUR DES THEMATIQUES DE TRAVAIL (POST COLLOQUE)
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COMPTE-RENDU

1. PREPARATION DU COLLOQUE DU 5 NOVEMBRE
1.1. Retour du comité de lecture
Suite au comité de lecture du 8 juin 2015, les commentaires sur l’ensemble des résumés ont été envoyés aux
intervenants.
Un appel téléphonique a suivi par les membres du comité de lecture afin de échanger de vive voix et d’expliciter les
remarques proposées.
Commentaire :
 Les résumés sont attendus au plus tard le 30 juin auprès de Jonathan MARIE avec la prise en compte des
éléments de modification.
 Elsa CARON, neuropsychologue, sera contactée par James CHARANTON afin de préparer sa
communication.
 Jonathan MARIE agrégera l’ensemble des résumés de la journée sous un même document au format PDF.
Ce recueil des actes de la journée sera disponible sur le site du CRFTC à partir du 5 novembre 2015.
1.2. Point sur les supports de présentation des intervenants
Pour ceux qui le souhaitent, une première présentation des interventions est prévue le lundi 5 octobre lors du
COPIL en guise « d’entraînement ».
Pour rappel, les communications dureront 35 minutes dont 25 minutes de présentation et 10 minutes de
question.
Nous invitons les intervenants à se référer au guide de recommandation concernant l’élaboration du support de
communication avec diaporama (voir Annexe III).
Commentaire :
 Les supports de communication devront parvenir au plus tard le 29 octobre à Jonathan MARIE afin de
préparer la présentation finale des communications.
1.3. Point sur la logistique
Thème du colloque : « Ergothérapie : Du sanitaire au médico-social - missions et pratiques »
Date : Jeudi 5 novembre 2015
Lieux : Hôpital Européen Georges-Pompidou (HEGP) - Auditorium - Paris 15ème
Tarifs : 120 € la journée (repas compris)
100€ la journée (adhérents ARTC – repas compris)
Pour les étudiants, un tarif préférentiel sera adapté et fixé par la Direction du CRFTC
Il est rappelé que les membres du « groupe de travail ergothérapie » sont invités à s’inscrire à titre gratuit,
auprès du CRFTC, afin de prévoir l’aspect logistique en conséquence.

Pour le déjeuner, des paniers repas sont prévus.
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1.4. Communication sur le colloque
Nous convenons de relancer la diffusion du programme du colloque auprès des établissements et des réseaux
professionnels.
 Chantal TAILLEFER : ANFE, Instituts de formation en ergothérapie, collège des cadres de l’APHP,
 Marine MAURY-JAMAIN : réseaux sociaux des ergothérapeutes,
 Emmanuel DUPUIS : cadres du privé,
 Autres membres du groupe ergothérapie : réseaux professionnels.
Dates de relance de diffusion :
 Avant le 30 juin,
 15 septembre

1.5. Point sur le calendrier des réunions
Voir agenda des réunions - Groupe ergothérapie (Annexe I)

2. REFLEXION AUTOUR DES THEMATIQUES DE TRAVAIL (POST COLLOQUE)
Après 3 ans de réflexion, d’échange et de construction sur les thèmes de l’évaluation et du parcours de la personne
cérébrolésée, un souhait du « Groupe ergothérapie » émerge afin d’évoluer vers d’autres thèmes.
Lors du COPIL du 7 décembre, vous pourrez soumette vos réflexions et vos propositions qui seront les bienvenues.
Cela sera l’occasion de décider collégialement quel(s) thème(s) sera ou seront retenus. En fonction de notre choix,
une adaptation de notre fonctionnement sera à envisager (1 groupe unique, 2 sous-groupes,…).
Pour le moment, voici les thèmes suggérés.
 Parentalité et lien avec la famille au quotidien : (Alice MARTINEN)


Accompagnement vers l’insertion professionnelle et scolarité (Marine MAURY-JAMAIN)



Aménagement d’établissement accueillant des personnes cérébrolésées (Maud SZABO)



Formation initiale des étudiants et accompagnement des personnes cérébrolésées (Emmanuel DUPUIS)

Nous maintenons également la possible programmation d’ateliers de présentation d’outils ou de pratiques
innovantes et la visite d’établissements de notre réseau.
***
Prochaine réunion le lundi 12 octobre 2015


9h30 – 12h30

COPIL - Groupe ergothérapie

Ordre du jour :


Retour sur les inscriptions du colloque



Présentation des communications pour « entrainement »



Finalisation de l’organisation

Lieu :
CRFTC - 8 rue Maria Hélèna Vieira da Silva / Pavillon Leriche
75014 PARIS
Compte-rendu du COPIL du 22/06/15 - E. DUPUIS

3/8

ANNEXE I

CRFTC - GROUPE ERGOTHERAPIE : AGENDA DES REUNIONS 2015/2016
TYPES DE REUNIONS

octobre

novembre

décembre

février

avril

COPIL
Préparation du colloque 2015

Lundi 12/10
9h30-12h30



Retour sur les inscriptions au colloque



Présentation des communications pour « entrainement »



Finalisation de l’organisation

Lundi 5/11

Journée du colloque
(HEGP – Auditorium - Paris 15ème)

Lundi 7/12
9h30-12h30

Retour colloque du 5 novembre
Thèmes de réflexion à définir

THEMATIQUES ATELIERS
Présentation de
ergothérapie
Thèmes à proposer

pratique

innovante

en

Visites d’établissement :
 CAJM/SAMSAH « La Note bleue »
(Marine MAURY) date à définir le 7/12/15


UEROS L’ADAPT Evry
(Julie MANTEL) date à définir le 7/12/15
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ANNEXE II

Date : 5 novembre 2015
Lieu :

Hôpital Européen Georges-Pompidou (HEGP)
Auditorium
20, rue Leblanc, 75908 Paris Cedex 15

Tarifs : 120 € la journée (repas compris)
100 € la journée (adhérents ARTC – repas compris)
OBJECTIFS :
Favoriser une meilleure continuité dans le parcours de la personne cérébrolésée :
♦ En identifiant les missions des différentes structures
♦ En présentant les pratiques professionnelles, notamment en ergothérapie
PUBLIC
♦ Professionnels médicaux, paramédicaux et travailleurs sociaux des services
sanitaires et médico-sociaux accueillant des personnes cérébrolésées
♦ Instituts de formation paramédicale
INTERVENANTS
♦ Ergothérapeutes, cadres de santé, kinésithérapeute, éducatrice spécialisée
METHODES PEDAGOGIQUES ET DISPOSITIF D’EVALUATION
♦ Exposés théoriques
N° 11754040975 d’agrément formation continue
Compte-rendu du COPIL du 22/06/15 - E. DUPUIS

ANNEXE II

Jeudi 5 novembre 2015
Matin
Accueil : 8h30
Modérateurs : Chantal TAILLEFER et Emmanuel DUPUIS
09h00 Présentation de la journée,
Chantal TAILLEFER, cadre de santé, IFE de Créteil (94)
Emmanuel DUPUIS, cadre de santé, L’ADAPT CMPR Châtillon (92)
09h10 Introduction,
Pr. Pascale PRADAT-DIEHL, chef de service, MPR, G.H. Pitié-Salpêtrière
(75)
09h30 Soins de Suite Réadaptation,
Coralie GUERIN, ergothérapeute, CMPR L’ADAPT Châtillon (92) Manon
MILENKOVIC, ergothérapeute, CMPR L’ADAPT Châtillon (92)
10h10 Hospitalisation à Domicile,
Olivier CRAS, cadre supérieur de santé kinésithérapeute, Hôpital
Casanova (93) Alice LAGREVE, ergothérapeute, Hôpital Casanova (93)
10h50 Pause
11h10 Equipe mobile en Ile-de-France,
Sophie CROP, ergothérapeute, G.H Pitié Salpêtrière (75)
Laure DAVID, ergothérapeute, Hôpital Rothschild (75)
11h50 Pratique libérale,
Céline RIBAS, ergothérapeute (84)

12h30 Déjeuner
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Après-midi
Modérateurs : Chantal TAILLEFER et Emmanuel DUPUIS
13h45 Enquête sur les structures médico-sociales,
Elsa CARON, neuropsychologue

14h00 Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
(SAMSAH),
Marine MAURY, ergothérapeute, SAMSAH « La Note Bleue » (75)

14h40 Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM),
Hélène VISIVE, ergothérapeute, FAM « La Maison des Aulnes » (78)

15h20 Unité d’Evaluation,
professionnelle (UEROS),

de

Réentraînement

et

d’Orientation

Socio-

Julie MANTEL, ergothérapeute, UEROS L’ADAPT Evry (91)
Christelle REY, ergothérapeute, Antenne UEROS CR Coubert (77)
16h00 Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT),
Sylvie PETRISOT, éducatrice spécialisée, ESAT « Orange Epicée »
Coubert (77)
16h40 Conclusion,
James CHARANTON, Directeur, CRFTC

17h00 Fin de la journée

Compte-rendu du COPIL du 22/06/15 - E. DUPUIS

ANNEXE III

GROUPE DE TRAVAIL « ERGOTHERAPEUTES »
COLLOQUE
GUIDE DE RECOMMANDATION
RESUME ET SUPPORT DE COMMUNICATION AVEC DIAPORAMA

1. RESUME ECRIT
Guide de recommandation du résumé
 Fond
o Cadre législatif et les missions de la structure
o Description de la pratique
 Forme
o L’en-tête sera :
CRFTC – 5 novembre 2015 «Ergothérapie. Du sanitaire au médico-social : missions et
pratiques ».
o Nom prénom de l’intervenant, profession, nom de l’institution
o Le texte ne doit pas excéder 2 pages
o 5 Mots clés
o Bibliographie
o Le titre sera encadré et en bleu, police calibri 18
o Le corps du texte, police calibri 11 avec interligne 1,5

2. 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 35 minutes dont 25 minutes de présentation et 10 minutes de question.
Nous recommandons que votre diaporama n’excède pas 15 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 :
 Lisibilité du diaporama
o

Police Arial supérieure à 18

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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