
APPEL À COMMUNICATION 

XIVèmes Journées Nationales d’Ergothérapie

Appel à communications

La pratique de l'ergothérapie pédiatrique connaît actuellement un nouvel essor. Dans ce contexte, 

l’ANFE a décidé d’organiser les 

XIVèmes Journées Nationales d’Ergothérapie, 

les 29 & 30 Juin 2023, à Lyon (université Claude Bernard) 

Thème : « Ergothérapie en pédiatrie : Un socle commun pour les pratiques de demain » 

Ces journées ont pour ambition d’offrir aux ergothérapeutes exerçant en pédiatrie des 
connaissances actualisées sur les outils dont ils disposent. Associées à des échanges et débats, 
celles-ci viendront nourrir le raisonnement clinique de l’ergothérapeute pour mettre en œuvre une 
pratique centrée sur l’occupation et fondée sur des données probantes.  

Exerçant auprès d’enfants : 
• Si vous utilisez des pratiques innovantes
• Ou vous avez construit votre pratique à partir de données probantes
• Ou vous travaillez dans un contexte de pratique novateur
• Ou vous avez participé à des publications professionnelles ou scientifiques
• Ou vous voulez transmettre votre approche centrée sur l’occupation

Venez contribuer à cet événement national qui permettra de faire avancer nos pratiques 
et de renforcer notre identité professionnelle !  

Les interventions peuvent prendre la forme d’une communication orale en séance plénière, en atelier 
ou sous forme de poster affiché. Les thèmes les plus spécifiques pourront faire l’objet d’ateliers pour 
que chaque participant y trouve des éléments pertinents dans son contexte de pratique. 

Les propositions de communication doivent être envoyées sous format électronique avant le 30 
septembre 2022 à l’adresse suivante : jne2023@anfe.fr 

Elles doivent contenir : 

• Le titre de la communication
• Les auteurs (noms, prénoms, profession, diplômes, lieux d’exercice, coordonnées)
• Le type d’interventions souhaitées (plénière, atelier ou poster)
• La mention des communications orales et publications antérieures sur votre travail
• Le résumé (de 350 à 500 mots)
• Les mots clés (3 à 5)
• Une bibliographie

À cette occasion, un ouvrage avec le recueil d’actes sera publié par l’ANFE (dans la collection 
« Actualité en ergothérapie ») et remis aux participants du congrès. Il s’agit d’articles longs et 
originaux. Dans le cas où votre communication serait retenue, vous devrez rédiger un article et le 
remettre avant le 14 novembre 2022.  



 

 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail 
suivante :  jne2023@anfe.fr  
Nous avons hâte de vous lire ! 
 

Le comité de pilotage des JNE 2023 

 

 

 

 

 
 

 

Clôture pour la réception des propositions : 24 juin 2022 
 

Les auteurs recevront en septembre 2022 un courrier indiquant l’acceptation ou non de leur 

proposition de présentation et sous quelle forme (orale, poster), ainsi que les modalités horaires et 

logistiques. 
 

En qualité d’orateur (pour les communications orales uniquement), votre inscription à l’ensemble 

du congrès, vos déplacements, votre hébergement ainsi que les frais de bouche seront pris en 

charge par l’ANFE. 

 

 

Comment faire votre proposition de communication ? 

 

Téléchargez et complétez le formulaire de réponse à l’appel à communication 

et renvoyez-le, avant le 24 juin 2022, par mail à jne2023@anfe.fr 

en indiquant en objet du mail « JNE 2023 pédiatrie - Proposition appel à communication ». 
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