TARIFS 2022
REVUE ERGOTHÉRAPIES
La revue est disponible aux formats, papier et numérique sur
une plateforme dédiée accessible depuis notre site internet
www.anfe.fr au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe.
Vous pouvez acheter un abonnement, un numéro ou un article.
 L'abonnement numérique vous donne droit à l'ensemble des numéros (depuis le 61) figurant sur
la plateforme pendant la durée de votre abonnement.

 L'abonnement papier vous permet de recevoir par voie postale 1 numéro par trimestre pendant
la durée de votre abonnement

 Les numéros sont disponibles en version papier sauf numéro épuisé (cf.au dos) et en version
numérique à partir du N°61. Vous conservez l'accès aux versions numériques de l'ensemble des
numéros achetés dans votre espace client de la plateforme.
 Les articles sont disponibles en version numérique à partir du numéro 61. Les articles sont assortis
d'un PDF et l'ensemble est accessible sur la plateforme dans votre espace client.

Tarif € TTC

Abonnement Abonnement
papier
numérique

UE Hors UE
Adhérent
60
70
Établissement 115
132
Individuel
72
85
Étudiant

Monde
50
105
62
29

Abonnement
papier +
numérique
UE Hors UE
65
75
130
137
77
90

Numéro
N°5 à 59
Monde
10
10
10
10

Pack de
Numéro
Article
5 articles
à partir
numérique
numériques
de 60
+ PDF
+ PDF
Monde
15
20
20
20

Monde
44
44
44
44

Monde
9
9
9
9

Les conditions générales de vente sont disponibles sur le site www.anfe.fr

Adresse de livraison :
Nom : ……………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………
Ville : ………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………….

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de livraison) :
Nom : ……………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………
Ville : ………………………………………………………………………

Règlement :
CB sur la plateforme

Virement : FR76 1027 8060 4300 03367274 702/BIC : CMCIFR2A

Revue ergOThérapies, Service abonnement CS 70 001 - 59361 Avesnes sur Helpe Cedex

Les conditions générales de ventes sont consultables sur le site www.anfe.fr/mentions légales

Référence
R38

R38 HS
R39
R40
R41
R42 HS

Thématiques
Le handicap psychique
Étude comparative de la formation en
ergothérapie sur le plan international (travaux
écrits de synthèse en ergothérapie 2009)
L’apprentissage de la vie autonome à domicile
Numéro spécial : réforme des études
d’ergothérapie
La maladie d’Alzheimer : l’ergothérapie
La pairémulation en ergothérapie : concept ou
réalité auprès des patients blessés
médullaires ?(Concours mémoires 2010)

Référence
R62 HS

R63

Évaluation de l’activité et de la
participation

R64

La formation des ergothérapeutes

R65

Numéro multithématique

R66

Le positionnement

R66 HS

CO-OP et scolarité (Concours
mémoires 2016)

R43

Innovations en rééducation

R67

R44
R45

Couples, parentalité et handicap
Perspectives de l’ergothérapie en libéral

R68
R69

R45

Perspectives de l’ergothérapie en libéral

R70

R46
R47
R48

Ergothérapie en Afrique
La mobilité : pourquoi et comment ?
Quoi de neuf en psychiatrie ?

R71
R72
R74

R49

Numéro multithématique

R75

R50

Le positionnement
Armeo© : l’arrivée d’une nouvelle technologie
en ergothérapie ? (Concours mémoires 2012)

R76

R51

Quoi de neuf dans l’intervention à domicile ?

R77

R52

Numéro spécial outre-mer

R78

R58 HS

Latéralité gauchère : quelles influences lors
d’une intervention en ergothérapie ? (Concours
mémoires 2014)

R79

R59

L’ergothérapeute de demain

R80

R60

Atteintes du schéma corporel et troubles de la
sensorialité

R81

R50 HS

R61
R62

Handicap et participation sociale - 9ème journée
de l’ARFEHGA
Les modèles conceptuels : au fondement de
nos pratiques

Thématiques
Le jeu scénique : médiateur
favorable à la socialisation du
patient cérébrolésé ? (Concours
mémoires 2015)

R77

R82
R83

Pratiques innovantes en
ergothérapie
Actualités en santé mentale
Ergothérapie et sensorialité
L’intervention dans le milieu de vie
de la personne
Numéro multithématique
L’ergothérapie hors des frontières
Le maintien dans l’emploi
Intervention précoce :
l’ergothérapie des bébés et des
tout petits
Les maladies neuromusculaires
Ergothérapie dans la coordination
et le parcours de soins
Ergothérapie dans la coordination
et le parcours de soins
Les activités physiques dans les
occupations
L’ergothérapie sociale et
communautaire
Handicap & Vie affective et
sexuelle
Que peut on dire aujourd'hui de
l'identité professionnelle des
ergothérapeutes ?
Les situations de confinement et la
privation occupationnelle
Le télésoin en ergothérapie

