
  
  

Ergothérapie tous azimuts 12éme Edition : Innovons ! 

1 avril 2023 

L’innovation : un atout indispensable à notre identité professionnelle d’ergothérapeute dans une 
politique de soins en constante évolution. Innover (que ce soit dans l’accessibilité, les services, les 

nouvelles pratiques) tout en démontrant nos compétences professionnelles, garantes de notre 
légitimité dans les différents secteurs de soins. 

Ce congrès qui a pour but d’illustrer différentes initiatives, propose de nouvelles pratiques aux 
ergothérapeutes qui seront les acteurs-actrices des prochaines innovations dans les soins. 

Venez nombreux.ses ! 

 

 

 

 
8h – 8h30 Accueil – inscriptions 

8h30 – 9h Ouverture de la salle 

9h – 9h10 Introduction de la journée 

Grégoire Carlier : Coordinateur du service d’ergothérapie de l’HUB 

Marie-Astrid Rubens : Coordinatrice adjointe du service d’ergothérapie de l’HUB 

9h10 – 9h20 Discours de l’Union Professionnelle des Ergothérapeutes (UPE) 

 

Session 1 

Modérateur : Jean-Michel Hougardy (directeur général médical HUB) 

9h20 – 9h40 « Quand l’ergothérapie a elle-même besoin d’autonomie et d’indépendance : la 

recherche en ergothérapie, une opportunité pour se développer ? » 

Patrick Maggi : Docteur en Santé publique (PhD), Ergothérapeute – Expert 

scientifique (écotoxicologie) chez FPS Health, Food Chain Safety and Environment 

(Bruxelles) 

9h40 – 10h « Recherche développement de dispositifs médicaux, un nouveau champ 

d’expertise en ergothérapie. » 

Fabrice Nouvel : Ergothérapeute à la Clinique du Positionnement et de la Mobilité 

(CHU de Nîmes) – Association Française des Ergothérapeutes en Gériatrie 

10h – 10h20 « Le récit de vie OPHI II* comme révélateur de l’influence de la COVID 19 sur 

l’identité occupationnelle. » 
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*Occupational Performance History Interview-II 

Soizic Riegel : Ergothérapeute – Etudiante en master de recherche et de gestion de 

projet et pratiques professionnelles en ergothérapie (Créteil) 

10h20 – 10h30 Questions/réponses 

10h30 – 10h50 Pause et visite des stands 

 

Session 2 

Modérateur : Kristell Ackerman (psychiatre à l’HUB – hôpital Erasme) 

10h50 – 11h20 « La personne âgée, la première ligne de soins et l’ergothérapie. » 

Anne Ledoux : Maitre assistante en ergothérapie à la HE Vinci – Be.Hive Chaire 

Interdisciplinaire de la première ligne et PhD Student UCLouvain (Institut de 

Recherche Santé et Société) 

11h20 – 11h40 « Le partenariat entre l’ergothérapeute et la logopède pour des patients avec un 

besoin complexe communicationnel : mise en place d’une communication 

alternative et améliorée (CAA). » 

Maurine Sticca : Ergothérapeute au Centre de Réadaptation Fonctionnelle 

Neurologique Infantile (CRFNI) à l’HUB - hôpital Erasme 

Marie-Amelie Ponteville : Logopède au CRFNI à l’HUB - hôpital Erasme 

11h40 – 12h « Autonomie psychique : défi de l’adolescence ou simple formalité ? » 

Véronique Simon : Ergothérapeute en pédopsychiatrie à l’HUB – hôpital Erasme 

Morgan Depaye : Infirmier spécialisé en pédopsychiatrie à l’HUB - hôpital Erasme 

12h – 12h10 Questions/réponses 

12h10 – 13h30 Pause lunch et visite des stands 

13h30 – 13h45 Atelier pratique : L’ergothérapie en libéral – par l’UPE et le réseau ERGO 2.0 

UPE : Union Professionnelle des Ergothérapeutes 

Ergo 2.0 : réseau d’ergothérapeutes de quartier 

 

Session 3 

Modérateur : Laura Polastro (cheffe de clinique adjointe oncologie médicale à l’HUB - Institut Bordet) 

13h45 – 14h05 « Exploration de la « practice based evidence* » ciblant le maintien et/ou la reprise 

du travail chez les patients atteints de cancer en Belgique. » 

*« preuve fondée sur la pratique »  

Huget Desiron : Eur.ergonome – ergotherapeute – PhD Arbeid & Gezondheid 

(Limbourg) 

14h05 – 14h25 « Aménagements (dé)raisonnables dans l'enseignement supérieur : retours 

d'expériences. » 



  
  

Stéphane Camut : Référent institutionnel pour l’enseignement inclusif HELB Ilya 

Prigogine (Bruxelles) – membre de la Chambre de l’Enseignement Supérieur 

Inclusif (CHéSI) du pôle académique de Bruxelles 

Delphine Paul : Professeure d’anatomie vétérinaire à la faculté de médecine de 

l’ULB 

14h25 – 14h35 Questions/réponses 

14h45 – 15h05 Pause et visite des stands 

 

Session 4 

Modérateur : Odile Dehaut (cheffe ergothérapeute hôpital Saint Luc) 

15h05 – 15h25 « Ergothérapeute (en réadaptation), un métier à la frontière des autres : limites et 

spécificités. » 

Magaly Bartholomeeusen : Responsable du service d'ergothérapie au Centre de 

Traumatologie et de Réadaptation (CTR-Erasme) 

Amandine Harzee : ergothérapeute au CTR-ERASME 

15h25 – 15h45 « La basse vision : domaine d’expertise de l’ophtalmologue mais aussi de 

l’ergothérapeute… » 

Florence Terrier : Ergothérapeute au service d’accompagnement, Œuvre Fédérale 

« Les Amis des Aveugles et Malvoyants » (Ghlin) – Maitre de formation pratique à 

la HELHa, section ergothérapie 

15h45 – 15h55 Questions/réponses  

16h Clôture du congrès 

 

 

 

 

 

 

Comprenant la participation au congrès, le lunch et le pack de bienvenue.  

Prix pour les professionnels : 85 €  

Prix étudiant : 40 € 
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Campus Erasme 

Route de Lennik, 808 1070 Anderlecht 

Bâtiment W - Auditoire Lise Thiry (W.3.302) 

 

Lieu 


