
POUR CONCOURIR, 2 démarches :
1. Préparez deux versions de votre mémoire sur un support numérique. Vous pourrez nous l’adresser sur CD ou autre

support, par voie postale (avec votre inscription), ou par courriel ou plate-forme de téléchargement, entre le 1er sep-
tembre et le 15 octobre 2017, à l’adresse : revue.secretariat@anfe.fr

⚠ Chaque version doit constituer un document Word ou PDF unique, annexes comprises :
1re version : votre mémoire complet.
2de version :  votre mémoire soigneusement anonymisé : ne comportant pas vos nom, prénom, institut de formation, 

remerciements, maître de mémoire, lieux de stage et plus généralement tout ce qui pourrait porter 
atteinte à votre anonymat lors de la sélection. 

Merci de vérifier l’ensemble de votre mémoire et particulièrement les annexes et questionnaires.

2. Sur papier libre, proposez votre candidature sans omettre la date d’envoi, vos nom et prénom, adresse, e-mail,
coordonnées téléphoniques et le titre exact de votre mémoire.

D Postez cette demande d’inscription entre le 1er septembre et le 15 octobre 2017
à « Concours Mémoires »

s/c Sarah Béguin, 1 rue JP Calloc’h, 56400 Sainte Anne d’Auray
(Seules les 60 premières candidatures respectant l’ensemble de ces consignes pourront être acceptées.)

Pour toute question : revue.secretariat@anfe.fr

UNE PLUME POUR L’ÉPÉE : PRENDRE EN CHARGE LE MILITAIRE 
TRAUMATISÉ PSYCHIQUE EN ERGOTHÉRAPIE

Auteur : Iman SOUDANI-BAILLEUX, IFE U-PEC Créteil, 
i.soudanibailleux@gmail.com

Sous la direction d’Aurélia BÉCARD
Résumé :
Contexte. – Les militaires français souffrant de troubles post-traumatiques pré-
sentent des troubles de l’anxiété, des troubles de la personnalité, des cauchemars et 
des reviviscences diurnes. Fréquemment, ils finissent par se replier sur eux-mêmes, 
arrêtent de travailler et ressentent une réelle souffrance sociale au quotidien. 
Objectifs. – Le principal objectif de ce travail est de montrer que l’ergothérapeute, à 
travers le groupe d’écriture thérapeutique, peut améliorer la participation sociale des 
blessés psychiques. 
Méthodologie. – Tout d’abord, j’ai construit et expérimenté un groupe d’écriture 
thérapeutique pendant deux mois. Ensuite, j’ai interrogé des ergothérapeutes 
prenant en charge cette population sur leur pratique de l’activité créative. Puis, je 
leur ai présenté le groupe expérimenté et leur ai demandé leurs avis concernant son 
impact potentiel sur la participation sociale.  
Résultats. – L’expérimentation a montré des résultats concluants, permettant 
aux  militaires de mobiliser leurs ressources personnelles pour répondre à leurs 
problématiques dans la réalisation de leurs habitudes de vie. Les ergothérapeutes 
expérimentés approuvent la pertinence du groupe d’écriture thérapeutique et se 
sont dit intéressés par le projet. En revanche, on ne le retrouve pas dans leur pratique. 
Discussion. – Les résultats de cette étude ont soulevé davantage de questionne-
ments autour de la non-utilisation du groupe d’écriture thérapeutique malgré 
l’approbation des ergothérapeutes. Cela peut indiquer des difficultés à faire cohabiter 
les pratiques professionnelles avec les contraintes institutionnelles.  

Mots-clés : Ergothérapie – Troubles psychiques post-traumatiques – Groupe 
d’écriture thérapeutique – Participation sociale
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DES MÉMOIRES  
EN ERGOTHÉRAPIE 2016
Pour aller plus loin…  
Le deuxième mémoire

L e comité de rédaction et le jury du concours mémoires ont le plaisir de vous présenter l’abstract 
tiré du deuxième mémoire de ce concours 2016, parvenu au tour de sélection finale où il s’est 
opposé au mémoire d’Alexandra Perrault. Iman Soudani-Bailleux, son auteure, se verra offrir 

un abonnement d’un an à la revue ergOThérapies. 

Iman Soudani-Bailleux

L e comité de rédaction de la revue ergOThérapies publiée par l’ANFE a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de ce concours pour 
les ergothérapeutes ayant passé leur Diplôme d’État en France en 2017. Le concours est ouvert dès le 1er septembre 2017.

Seuls les 60 premiers mémoires reçus seront admis à concourir.

Les mémoires écrits, uniquement, seront acceptés: l’épreuve orale de soutenance du mémoire, lors du diplôme d’Etat, n’est pas 
concernée par ce concours.

Un jury composé d’ergothérapeutes et de cadres de santé exerçant dans différents domaines d’activités sélectionnera un mémoire en 
vue de sa publication.

Un prix de 450 € ainsi qu’un abonnement numérique d’un an à la revue ergOThérapies seront attribués à l’auteur par 
l’Association nationale française des ergothérapeutes (ANFE).

Critères de sélection
La revue Française d’ergothérapie souhaite promouvoir les travaux d’étudiants selon deux grandes orientations qui constitueront le 
cadre de sélection du meilleur mémoire :

• La centralité des concepts spécifiques à l’intervention en ergothérapie. La revue souhaite notamment promouvoir les travaux
d’étudiants orientés explicitement sur la vie quotidienne des personnes et abordant des interventions se préoccupant
prioritairement d’améliorer l’engagement dans les activités significatives et/ou du soutien que l’ergothérapeute peut apporter aux
aidants et autres intervenants visant l’amélioration de cet engagement.

• L’utilisation d’une démarche de réflexion méthodique, associée aux approches scientifiques expérimentales ou qualitatives, et
permettant de mettre en évidence une problématique de recherche claire et actualisée par rapport à l’éventail des pratiques de
terrain actuelles ou potentielles en ergothérapie. La citation en bibliographie de références de travaux scientifiques publiés par des 
ergothérapeutes, en français ou en anglais, est fortement encouragée.


