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ENOTHE, qu’est-ce que c’est ?

Durand et Clara Harzo

C’est LE réseau européen d'ergothérapie dans l'enseignement supérieur. Fondé en 1995, c’est
aujourd'hui une association à but non lucratif financée par une cotisation annuelle. La réflexion
principale des membres concerne les normes et la qualité de la formation professionnelle en
ergothérapie à l’échelle européenne.

Que fait-on au congres ?
Nous nous sommes rendues au congrès ENOTHE afin de rencontrer des étudiants et des professionnels
venant de toute l’Europe. Nous sommes venues, tout d’abord pour enrichir nos connaissances, et pour
bénéficier d’un partage d’expériences extraordinaire et aussi travailler notre anglais ! Les participants
doivent réaliser un travail de recherche en rapport avec les sous thèmes proposés (il y en a beaucoup).
A l’ADERE, nous avons choisi de réaliser un poster synthétisant les résultats d’une enquête que nous
avons réalisée auprès des professionnels exerçant en France. Par ce biais, nous avons questionné les
ergothérapeutes sur l’intégration du développement durable dans la pratique. Ce projet nous a
demandé un certain investissement que nous avons volontiers fourni car après tout, on ne vit pas ce
genre d’expérience tous les jours !
Sur place, nous avons assisté à plusieurs conférences, présentations ou encore workshop abordant des
sujets relatifs au thème central du congrès qui est : “Learning from the past and shaping future
education in OT”.

Ou et quand ?
Le congrès a eu lieu à Cascais, non loin de Lisbonne, au Portugal du Jeudi 4 au Samedi 6 Octobre 2018.
Nous avons été surprises par la générosité et la sympathie de la population locale et avons profité de
notre temps libre pour visiter la ville. Même si le cadre sera forcément différent, nous conseillons toutes
les quatre cette destination pour un week-end ou les vacances. L’anglais est très répandu, le français est
aussi régulièrement parlé, même si ce n’est parfois qu’un « Bonjour».

Nos impressions
Cette expérience a été pour nous une belle occasion pour enrichir nos connaissances et étendre nos
relations. Le réseau des ergothérapeutes européens est solide et chaleureux, même si nous ne sommes
pas encore diplômées, on s’y voit déjà ! Nous avons créé des liens avec des étudiants européens mais
également avec quelques professionnels. A titre personnel et professionnel, le congrès ENOTHE est
réellement une chance pour voir au-delà des frontières et s’ouvrir à d’autres horizons. Si quelques-uns
de nos lecteurs songent à tenter l’expérience l’an prochain, nous vous encourageons grandement à vous
lancer et sommes disponibles pour partager notre expérience en direct et répondre à vos questions.

Le prochain congrès « Education high quality OTs for Europe »
aura lieu du 17 au 19 Octobre à…
Athènes, en Grèce !

Voici nos contacts. N’hésitez pas si vous souhaitez échanger ou poser quelques questions :
marion.betriou@gmailcom
lucillebontan@gmail.com
elisedurand1996@hotmail.fr
clara.harzo@gmail.com

