
La recherche en ergothérapie : 
comprendre et dynamiser les pratiques

CAEN— 
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XIII ĒMES 
JOURNĒES 
NATIONALES 
D’ERGOTHĒRAPIE 
CAEN 2021

8h00 :  
Accueil café 

8h30–9h15 :  
Introduction aux journées 

9h15–9h45 :  
La recherche en ergothérapie,  
état des lieux et perspectives par  
le collège recherche de l’ANFE  

9h45–10h05 :  
TECH-ICOPA : TECHnologie  
Interface Cerveau-Ordinateur  
Pour l’Autonomie  
• Violaine Guy  

(ergothérapeute) 

10h05–10h25 :  
Mise en place d’un programme  
de prévention des chutes chez le sujet 
âgé par une activité cognitivo-motrice 
ludique : pratiquer le vélo en réalité 
virtuelle 
• Sophie Philibert  

(ergothérapeute, INSERM) 

10h25–10h45  :  
SWADAPT1 : Évaluation sur circuits 
normalisés de l’intérêt d’un module  
robotique pour aider le conducteur d’un 
fauteuil roulant électrique : étude pilote 
prospective, contrôlée et aléatoire 
Estelle Ceze  

(ergothérapeute, Pôle de MPR)

11h30– 11h50  :  
La perception de l’injustice  
occupationnelle par les ergothérapeutes 
francophones : une enquête exploratoire  
• Romain Bertrand (réseau OHS, HETSL,  

HES-SO, Lausanne, Msc, PhD Cand.)  

11h50–12h10 :  
Explorer le concept d’Équilibre  
Occupationnel au travers de  
l’expérience de femmes combinant  
carrière professionnelle et vie  
de famille 
• Noémie Luthringer  

(ergothérapeute, Msc, formatrice IFE) 

P R É  P R O G R A M M E

Plénières

11h00–11h30 : 
Visite des posters

10h45–11h00 
Pause

Jeudi

03 juin



XIII ēmes 
journēes 
d’ergo— 
thērapie 

ATELIER A 
Utiliser la recherche dans ma  
pratique en ergothérapie :  
la pratique basée sur des preuves   
(Evidence-Based Practice) 
• Yannick Ung  

(ergothérapeute, PhD)  

• Marielle André  

(ergothérapeute, Mcs) 

ATELIER B 
Méthode(s) de recherche pour passer 
des connaissances scientifiques à la 
pratique clinique 
• Alice Pellichero  

(ergothérapeute, PhD cand)  

• Perrine Vermeulen 

• Jean Michel Caire ou  

• Sophie Albuquerque 

ATELIER C 
L'accompagnement aux mémoires 
d'initiation à la recherche : comment  
s'y prendre ? 
• Emeric Offenstein  

(ergothérapeute, PhD Cand.,  

formateur IFE) 

• Noémie Luthringer  

(ergothérapeute, Mcs,  

formatrice IFE) 

• Lucas Rouault  

(ergothérapeute, formateur ANFE)

17h30–18h30 :  
Restitution des ateliers, remise  
des prix de la fondation BENNETOT  
et conclusion de la journée

12h10–12h30 :  
La recherche action participative en  
ergothérapie, un outil d’amélioration  
des pratiques et de transformation  
sociale pour les professionnels 
• Sophie Albuquerque  

(ergothérapeute, Msc, formatrice IFE)

14h00–14h45 :  
Table ronde : “La recherche clinique : 
éthique, contraintes réglementaires  
et financements” 
• Samuel Pouplin  

(ergothérapeute, PhD) 

• Chantal Chavoix  

(ergothérapeute, PhD) 

• Yannick Ung  

(ergothérapeute, PhD) 

• Fabien Chaillot (acteur local )

P R É  P R O G R A M M E

17h00–17h30 : 
Visite des posters13h00–14h00 : 

Repas

14h45–15h00 : 
Pause

12h30–13h00 
Présentation en 180 secondes

— Jeudi 03 juin

15h 
17h  ATELIERS



8h00 :  
Accueil café 

8h40–9h00 :  
Expérimentation à Bordeaux  
d’un programme de prévention  
inspiré du Lifestyle Redesign©  
auprès de personnes vieillissantes 
• Fanny Soum-Pouyalet  

(ergothérapeute, PhD anthropologie) 

9h00–9h20 :  
Les pratiques tutorales en stage 
• Renaut Janet  

(ergothérapeute, Msc.)  

9h20–9h40 :  
Le transfert de connaissances intégré 
(TCI) : une stratégie pour améliorer  
la pratique basée sur les preuves  
pour entrainer les personnes à utiliser  
leur fauteuil roulant électrique en vie  
quotidienne 
• Alice Pellichero  

(ergothérapeute, PhD cand.)  

9h40–10h00 :  
Effets de la segmentation et du 
contrôle du rythme sur l'apprentissage 
d'une procédure médicale par vidéo 
• Nicolas Biard (ergothérapeute,  

PhD, Directeur technique ANFE)

10h05–10h25 : 
Quelle place de la résilience profession- 
nelle chez ergothérapeutes en France ?  
• Marielle André  

(ergothérapeute, Msc, formatrice IFE) 

10h25–10h45 : 
Valeurs de la profession ergothérapique : 
quelle influence sur la pratique française  
et l’affirmation de l’identité professionnelle 
de l’ergothérapeute ?  
• Sarah Samson Thiébaut  

(ergothérapeute, DEA e.f., formatrice IFE)

11h30–11h50 :  
Utilisation d’accéléromètres de poignet 
pendant la réalisation d’activités de vie 
quotidienne : étude exploratoire 
• Eric Sorita   

(ergothérapeute, PhD, maître de conférence, 

Université de Bordeaux) 

11h50–12h10 :  
Reliability of questionnaires of daily  
life activities after an intensive motor 
intervention for children with cerebral 
palsy (CP) 
• Julie Paradis (ergothérapeute, PhD)

XIII ĒMES 
JOURNĒES 
NATIONALES 
D’ERGOTHĒRAPIE 
CAEN 2021

P R É  P R O G R A M M E Plénières

11h00–11h30 : 
Visite des posters

10h45–11h00 
Pause

Vendredi

04 juin



XIII ēmes 
journēes 
d’ergo— 
thērapie 

12h10–12h30 :  
GUSTO : une intervention culinaire  
pour améliorer la capacité à cuisiner  
et les fonctions cognitivo-motrice  
et exécutives 
• Frédéric Poncet  

(ergothérapeute, PhD)  

12h30–12h50 :  
Rééducation des répercussions des 
troubles des fonctions exécutives auprès 
d’enfants cérébro-lésés avec l’approche 
CO-OP (Cognitive Orientation to daily 
Occupational Performance) : étude  
expérimentale en cas uniques 
• Hélène Lebrault  

(ergothérapeute, PhD) 

14h00–14h45 :  
Table ronde : “Quelle stratégie pour  
le développement de la recherche  
en ergothérapie” 
• Samuel Pouplin, Bertrand, Eric Sorita

ATELIER A 
Rédaction du projet de recherche  
de l’idée à sa soumission  
• Frédérique Poncet  

(ergothérapeute, PhD) 

• Eric Sorita  

(ergothérapeute, PhD, maître de  

conférence, Université de Bordeaux) 

• Helène Lebrault  

(ergothérapeute, PhD) 

ATELIER B 
Les différentes méthodes/ 
modèles de recherche 
• Barbara Joannot  

(ergothérapeute, PhD)  

• Marielle André  

(ergothérapeute, Mcs)  

• Samuel Pouplin  

ATELIER C 
Cursus possibles pour faire  
de la recherche en ergothérapie :  
du master à un poste d'enseignant  
chercheur 
• Chantal Chavoix  

(ergothérapeute, PhD, INSERM) 

• Julie Laprevotte  

(ergothérapeute, PhD Cand, INSERM) 

• Jean Maurel  

(Médecin responsable, LMD) 

• Cynthia Engels  

(ergothérapeute, PhD, Formatrice IFE) 

17h00–18h00 :  
Restitution des ateliers et conclusion 
du colloque : un temps “parole libre” 

 Liste des posters présentés :  

• David Bellagamba and al. :  

“Proches Aidant·e·s : un Service  

des Étudiant·e·s en Santé (PAuSES)” :  

un projet de recherche innovant basé  

sur l’apprentissage par le service  

communautaire 

• Sarah Warren , Marielle André et  

Barbara Joannot : “Les ergothérapeutes  

en France : leur expérience de résilience  

professionnelle au cours de leur pratique  

professionnel” 

• Lisa Jaffrot : “Ergothérapie et chiens  

d’assistance : Comprendre l’influence  

de ces chiens sur les occupations  

des usagers pour améliorer la pratique” 

• Clémence Chassan and al. :  

“Principe d’une application smartphone  

occupation centrée pour l’auto-rééducation  

des personnes atteintes de SEP” 

• Capucine Hamdi Bourgois : “Etalonnage  

du Manos (manipulation des outils scolaires) 

pour les CM2-sixième” 

• Samuel Pouplin & Frédérique Poncet :  

“D’une question de recherche à la  

réalisation ? Pourquoi pas dans le cadre  

d’un PHRIP  ?”

P R É  P R O G R A M M E

13h00–14h00 
Repas

14h45–15h00 
Pause

— Vendredi 04 juin

15h 
17h  ATELIERS
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INSCRIPTION  
AUX XIII ĒMES 
JOURNÉES  
NATIONALES  
D’ ERGOTHÉRAPIE 
CAEN UNIVERSITÉ 

—

Pour toute inscription, veuillez envoyer la fiche  
dûment remplie, accompagnée du règlement à : 
ANFE 
64 rue Nationale 
CS 41362 
75214 PARIS Cedex 13

 Coordonnées 

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

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

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

Coordonnées du payeur : professionnelle / personnelle :  

Nom du payeur (si différent du nom du participant) :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................. 

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

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

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

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

  Choisir 1 atelier par jour 

 JEUDI 03 JUIN 2021 
 Ateliers 

 A     B     C 

 VENDREDI 04 JUIN 2021 
  Ateliers 

 A     B     C

   Inscriptions individuelles 

 Adhérent - N°                                                         110 € 

 Étudiant                                                                    60 € 

 Non adhérent                                                         150 € 

   Inscriptions établissements 

 Par personne                                                                                              250 € 

Adresse : 
UFR Santé - Pôle des Formations  
et de Recherche en Santé (PFRS) 
2, rue des Rochambelles  
CS 14032 - 14 032 CAEN Cedex 

En voiture : 
Du périphérique, sortie n°5 "CHU" 

 En tramway : 
Ligne A, direction Caen-Campus 2 :  
arrêt "Citis" 

 En bus : 
Ligne 8 et Campus Express :  
arrêt "Citis" Ligne 25 : arrêt "Campus 5"

64 rue Nationale - CS 41362 
75214 PARIS Cedex 13

www.anfe.fr

PRATI– 
QUES

agence : w
w

w.lcaandco.fr - C
ontribution visuelle : iStock

✃


