


Pause

Intérêt de l’utilisation du SCOPE 
dans l’évaluation de la participation 
occupationnelle de l’enfant présentant 
un trouble du neurodéveloppement

• Marine Elodie LARGE et Céline 
DEGANO , ergothérapeutes

Ergothérapie en milieu scolaire : Le 
regard de chaque professionnel sur le 
Modèle « Partnering For Change » 

• Juliette COJAN et Océance 
BONNETON-LOPEZ, 
ergothérapeutes,

Apports d’une évaluation conjointe 
orthophonique et ergothérapique 
pour la mise en place d’un matériel 
pédagogique adapté en libéral 

• Alice CADO, ergothérapeute

ABC Boum + : une approche 
d’enseignement et de rééducation 
pour l’écriture manuscrite qui facilite 
la collaboration entre ergothérapeutes 
et milieu scolaire 

• Charlotte RAMAJO, Lietta 
SANTINELLI, ergothérapeutes

11h10-11h30

11h30-12h30
Allocution d’ouverture

• Témoignage famille
• Pr Carole Vuillerot – présidente 

SFERHE

09h00-10h00

Comprendre l’ergothérapie 
en pédiatrie : vers une 
harmonisation des pratiques des 
ergothérapeutes

• Lucas ROUAULT, 
ergothérapeute, M.Sc

Le diagnostic ergothérapique, un 
socle commun à nos pratiques 
cliniques en pédiatrie 

• Marine TOSSER, ergothérapeute

La codétermination d’objectifs 
en réadaptation : une évolution 
nécessaire pour améliorer les 
pratiques des ergothérapeutes en 
pédiatrie 

• Denis JACQUEMOT, 
ergothérapeute, M.Sc

10h00-10h45

Posters

10h45-11h10
Pause 12h30-14h00

Repas

juin

Plénières

29
Jeudi



Table ronde
14h00-15h30

Table ronde
14h00-15h30

Jeudi 29 juin

Amphi 1 - L’écriture manuelle et sa 
compensation

• Alice CADO, ergothérapeute

• Laetitia BRANCIARD , vice-présidente 
de la FFDys, responsable du pôle 
scolarité et numérique

• Lietta SANTINELLI, ergothérapeute

Amphi 2 - Partenariat avec le milieu 
scolaire

• Camille CHAUFFOUR, Pauline BEGON, 
ergothérapeutes

• Lucie LE BELLER, ergothérapeute M.Sc

• Juliette COJAN, ergothérapeute M.Sc

Amphi 3 - Appareillage et Fauteuil 
Roulant

• Mélanie VIDAL, ergothérapeute

• Virginia JOUAN, ergothérapeute

• Hugo PARIS, ergothérapeute

15h30-16h00
Repas

Posters

16h00 - 16h30

16h30
17h30

Est-ce que l’approche 
d’intégration sensorielle 
est fondée sur des preuves 
scientifi ques ?

• Olga JIMENEZ-NODET, 
ergothérapeute, M.Sc

L’engagement des proches 
aidants d’enfants présentant des 
troubles des fonctions exécutives 
après lésion cérébrale acquise 
lors de la rééducation par 
l’approche CO-OP 

• DIETRICH Eléonore, 
ergothérapeute

La communication alternative 
améliorée 

Occupationnal Performance 
Coaching (OPC), un aperçu

• Caroline HUI, ergothérapeute, 
M.Sc

PLÉNIÈRES



AMPHI 1 

Habil’Hand, un stage de rééducation intensive 
du membre supérieur de l’enfant avec paralysie 
cérébrale : élaboration et résultats préliminaires. 

• Gaëtane CAPOLUNGO, kinésithérapeute

Participation des enfants atteints de Paralysie 
Cérébrale après un séjour HABIT-ILE - 
présentation de cas unique 

• Denis JACQUEMOT, ergothérapeute M.Sc

Retour d’expériences : les stages intensifs au 
CAMSP Apf france handicap de l’isère : les stages 
à deux mains et le stage coup de pouce pour 
grandir 

• Léa GUILLAUMARD, ergothérapeute

Témoignage de familles

AMPHI 2 

Améliorer la représentation corporelle, la 
motricité et les compétences académiques avec 
une éducation préscolaire 

• Juliette COJAN, ergothérapeute M.Sc

BB-BIM : Stimulation bimanuelle précoce et 
intensive chez les bébés à risque de paralysie 
cérébrale unilatérale - Faisabilité d’un programme 
à domicile et impact sur la fonction bimanuelle 

• Rachel BARD-PONDARRE, ergothérapeute, M.Sc

Place de l’évaluation ergothérapique des enfants 
de 0 à 3 ans présentant un retard psychomoteur 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire : Revue de 
la littérature et des outils existants, application et 
retours d’expériences

• Mélanie VIDAL et Claire MOUCHARD-GARELLI, 
ergothérapeutes

Place d’une ergothérapeute en crèche ordinaire, 
une approche communautaire pour la promotion 
de la santé 

• Clémence TANNEAU, ergothérapeute M.Sc

Vendredi

30
juin

Thérapies Intensives basées 
sur l’apprentissage moteur - 
Retour sur les ingrédients d’un 
changement de paradigme dans 
l’accompagnement des enfants 
atteints de paralysie cérébrale 

• Denis JACQUEMOT, 
ergothérapeute, M.Sc

L’application de l’approche Cog-
Fun en France : premiers retours 
d’expérience 

• Pauline DANTIN, 
ergothérapeute M.Sc

Développement occupationnel 
des enfants dans un contexte de 
dépression parentale 

• Virginie VAGNY, ergothérapeute

Le camp COOP : une 
expérimentation pour une 
amélioration du rendement dans 
les activités du quotidien 

• Lucas ROUAULT, 
ergothérapeute M.Sc

8h30-10h00

Pause

10h00-10h30

Sessions

Sessions simultanées

10h30-12h00

Plénières



Vendredi 30 juin

16h00
16h30

Travailler en réseau : illustration 
du fonctionnement d’un réseau 
régional 

• Anne BERRUYER, présidente du 
réseau R4P

Qualité des services en 
ergothérapie : illustration d’une 
auto-évaluation des pratiques 

• Charlotte RAMAJO, 
ergothérapeute

Sessions (suite)

AMPHI 3 

Le sommeil dans les pratiques de 
l’ergothérapeute en pédiatrie  

• Romain GENET, ergothérapeute

L’Occupation Jeux Vidéo auprès des 
adolescents en ergothérapie 

• Guilhem MONTALBANO, 
ergothérapeute M.Sc

Le partenariat parental en ergothérapie : 
une revue narrative de la littérature 

• Capucine HAMDI-BOURGOIS, 
ergothérapeute

Évaluation et Accompagnement des 
enfants présentant une malformation 
congénitale du cervelet  

• Cécilia GALBIATI, ergothérapeute M.Sc 
et Emmanuelle LACAZE, psychologue 
spécialisée en neuropsychologie

12h00-14h00
Repas

14h00 - 15h00
Atelier collaboratif
AMPHI 1 

Quelles évaluations en ergothérapie pour demain ?

AMPHI 2

Quelles interventions en ergothérapie pour demain ?

AMPHI 3

L’approche partenariale et l’ergothérapie

15h00-15h30
Pause

PLÉNIÈRES

Retour des ateliers collaboratifs

15h30-16h00



Pour toute inscription, veuillez envoyer la fi che
dûment remplie, accompagnée du règlement à :

ANFE
64 rue Nationale
CS 41362
75214 PARIS Cedex 13

Ou par virement bancaire : 
IBAN : FR7610278060430003345654178  BIC : CMCIFR2A

Lieu de l’événement :

Université Claude Bernard Lyon 1 
8 rue Guillaume Paradin, 69008 Lyon

www.anfemigal.fr

INSCRIPTION
AUX XIV ÈMES
JOURNÉES 
NATIONALES
D’ERGOTHÉRAPIE
LYON 2023

Inscriptions individuelles

Les journées ne font pas l’objet de convention de formation
Tarif TTC – Le prix comprend le livre des communications et le déjeuner des midis

Adhérent - N° 150 €

Étudiant 90 €

Non adhérent 200 €

Inscriptions établissements

Par personne* 250 €

*Possibilité d’appliquer le tarif adhérent aux établissements qui fi nancent

Coordonnées

Nom du participant :...................................................................................................

Prénom :...........................................................................................................................

Tél. : ........................................................... Mail : ...........................................................

Coordonnées du payeur : professionnelle / personnelle :

Nom du payeur (si di� érent du nom du participant) : 

Adresse :...........................................................................................................................

Ville : .........................................................  Code postal :...........................................

Tél. : .........................................................  Mail : .............................................................


