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Procès verbal
Assemblée Générale 2007

Compte rendu de lʼAG du 17 mars 2007

L’Assemblée a commencé par le mot de la Présidente, avec des remerciements à l’équipe, 
aux membres présents, à ceux qui répondent aux appels et aux mandataires qui nous repré-
sentent auprès des organismes officiels. Malheureusement nous n’étions pas très nombreux 
malgré l’intérêt de la conférence présentée par Pierre Castelein sur les derniers développe-
ments du Master en Ergothérapie.

Le déroulement de l’AG se compose des différents points obligatoires qui sont repris en ré-
sumé ci-après, le PV officiel étant disponible sur le site :

- vérification de la validité, comme nous avons enregistré une très nette augmenta-
tion des inscriptions, le quota nécessaire de présents ou représentés n’était pas atteint 
et une AG extraordinaire validera les décisions prises par les membres présents ce 
samedi matin.

- approbation du procès verbal 2006 à l’unanimité.
- rapport d’activités et décharge aux administrateurs : la réorganisation de la 

gestion se fait maintenant avec l’aide du site web qui comprend une partie administra-
tive que tous les membres du comité peuvent consulter depuis leur domicile. Cette 
gestion est beaucoup plus automatisée et permet de dégager du temps pour d’autres 
tâches.
Les deux Olivier Ferrali et Gillard sont chaudement félicités pour leur créativité et les 
projets d’amélioration qui seront concrétisés au moment de la parution de cet article.
La gestion des publications est confiée à Cécile Arpigny qui dès paiement des com-
mandes est informée via le site et peut procéder à l’envoi.
Estelle Tonon assume l’aide à la trésorerie et l’organisation des événements. Elle va 
également établir un cahier des charges pour les formations.

- élections du nouveau comité : Olivier Ferrali est élu à l’unanimité et a accepté le 
rôle de président. Les autres membres du comité sont Olivier Gillard (vice-président 
jusque fin 2007), Nathalie Ramon (secrétaire jusque fin 2007), Véronique Labalue 
(trésorière jusque fin 2007), Cécile Arpigny (publications), Estelle Tonon (aide trésore-
rie + évènements), Marie Félix (contact écoles), Anne Dalebroux (COTEC), Claire VA-
LENTIN (FNBE-NBFE) et Marc Taillet représentant INAMI.

- Approbation des comptes 2006 par Véronique Duson et Cécile Arpigny qui ont pro-
cédé à la vérification des documents.
Cette année encore des frais importants ont été engagés pour continuer l’amélioration 
du site web et ce afin de valoriser l’image de la profession et d’attirer les annonceurs. 
Via la base de données du site, les adresses sont maintenant encodées directement 
par les membres et tous les problèmes d’envoi d’AEB devraient être résolus. Si toute-
fois par malheur vous aviez connaissance de personnes qui ne reçoivent pas norma-
lement leur bulletin, il faut nous contacter afin que nous puissions régler leur pro-
blème.
Le budget 2007 est alors approuvé à l’unanimité après les informations données sur 
les projets et leurs implications financières.
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Groupes à thème

Suite à l’échange d’idées lors de l’AG, l’AE désire une meilleure collaboration entre et avec 
ceux-ci. 
Une réunion a été prévue afin de parler de ce nouveau partenariat. Cette réunion était cons-
tructive, fructueuse et très agréable. Une seconde est prévue afin de permettre à ceux qui 
n’ont pu se libérer pour la première d’être présent.
Le souhait exprimé par les membres lors de l’AG est que les membres des groupes à thèmes 
soient membres de l’AE afin de bénéficier du support financier et logistique de l’AE. Le site 
permet la mise en ligne d’une information régulière des objectifs et dates des réunions ainsi 
que des PV des groupes, ce qui évite les frais d’envoi. D’autres possibilités de communication 
sont aussi possibles via le site pour répondre aux besoins particuliers.

Cellules de travail 

- Contacts Ecoles : Projet de réalisation d’un power point pour les 1ère et 2ème années 
qui sera envoyé aux écoles afin de présenter l’AE aux étudiants et ce dans le cadre 
des cours de déontologie.
Pour les 3ème année, nous maintenons la visite d’un représentant de l’AE afin de les 
rencontrer.

- Formations continues : Programme 2007 en cours  d’élaboration. Toutes les infor-
mations et le calendrier de la programmation sur le site www.ergo-ae.be

- WEB : nous continuerons à l’améliorer au fur et à mesure des besoins. Toutes vos 
suggestions et commentaires sont les bienvenus, n’hésitez pas à vous manifester.

- Annuaire : cette cellule n’existe plus puisque toutes les informations sont sur le site 
dans la partie réservée aux membres. Pour ceux qui ne peuvent se connecter, il existe 
encore quelques exemplaires papier que vous pouvez commandez.

FNBE – NBFE

- Le dépliant descriptif de l’ergothérapie est remis aux ergothérapeutes présents et 
on peut se le procurer sur le site. Pour rappel ce dépliant existe en français et néer-
landais et est identique. Un emplacement est prévu pour y apposer votre cachet si 
vous souhaitez l’employer comme document publicitaire auprès de médecin, mu-
tuelle,…

- Relations avec les instances nationales : INAMI. Nos démarches se poursuivent 
avec l’aide de Marc Taillet et en étroite collaboration entre francophones et néerlando-
phones afin d’obtenir un remboursement pour les prestations d’ergothérapie à domi-
cile. Prestation qui doit vérifier les acquis à la sortie d’un centre de réadaptation agréé 
et leur mise en application dans le cadre du domicile.
Dès que nous aurons des informations importantes à ce sujet concernant les modali-
tés et la date d’application, vous en serez informés via le site et la publication dans 
AEB.

- AWIPH : les représentants sont toujours actifs au sein des diverses commissions su-
brégionales. Il serait probablement utile de réactualiser une liste des ergothérapeutes 
qui sont disposés à intervenir à domicile au « Handicontact » (responsable communal 
qui aide les personnes handicapées au sein de chaque commune).

WFOT : 

Un retard de 5 mois dans la parution de la revue n°2/2006 a été enregistré et les textes 
étaient disponibles en ligne sur le site WFOT. Les membres individuels WFOT recevront les 
indications afin d’accéder à la partie du site WFOT qui leur est réservée. Les inscriptions sont 
clôturées pour l’année 2007 et il est impératif de vous inscrire chaque année avant la fin fé-
vrier afin de valider votre accès.
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Nos Actions 2007
Votre association en action

• Bilan des actions de l’année 2007 :

-Présence à REVA et ERGO’s DAY

-Création du comité scientifique

-Première Journée Francophone d’Ergothérapie

-Visite dans les écoles d’ergothérapie

-Participation aux réunions de la Fédération Francophone des Ecoles d’Ergothérapie

-Augmentation de l’offre de publication

-SISD

-Planning des formations

-Journée tous contre l’AVC

-Le cerveau asbl

-Caducée

-Partenariat

-FNBE : du dossier INAMI

-Dépliant sur l’ergothérapie

-Représentation AWIPH

-Sponsoring

-Amélioration de l’AE

-Travail du budget

-Réunion groupe à thème avec réflexion pour l’année prochaine 

-Projets 2008

-Publicité (bloc note, prospectus)
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Exercice budgétaire 2007
sur base des comptes 2007

Recettes

poste Nombre prix total

Membres diplômés

Membres pensionnés

Membres couples

Membres étudiants

Bibliothèques

Publications

Intérêts bancaires

Sponsors

TOTAL

222 60,00 € 13.285,00 €

1 35,00 € 35,00 €

3 80,00 € 240,00 €

195 25,00 € 4.887,00 €

4 80,00 € 320,00 €

2.672,00 €

238,57 €

1.250,00 €

22.927,57 €

58%

0%
1%

21%

1%

12%

1%
5%

Membres diplômés Membres pensionnés
Membres couples Membres étudiants
Membres Bibliothèques Publications
Intérêts bancaires Sponsors
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Exercice budgétaire 2007
sur base des comptes 2007

Dépenses

Général

TOTAL

Site internet 156,51 €

Téléphone 382,57 €

Frais de secrétariat 280,63 €

Réunion 211,17 €

Moniteur Belge 104,91 €

Cellule contact école 42,29 €

CBSC 37,00 €

Publicité 0,00 €

FNBE 620,30 €

frais inami 161,24 €

publications 3.436,06 €

5.432,68 €

Evénements

TOTAL

Bourse TFE 209,58 €

Salons reva 400,00 €

Ergo’s Day 250,00 €

Assemblée Générale 256,35 €

1.115,93 €

Projets 2007

TOTAL

site web agenda 550,55 €

site web aides techniques 1.101,10 €

site web base de données 707,85 €

caducées 230,00 €

publicité 1.570,25 €

site web zone membre 157,30 €

4.317,05 €

AEB 10.625,00 €
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Recettes Dépenses

22.927,57 € 21.490,66 €

25%

5%

20%

49%

Dépenses 2007

Fonctionnement Evénements Projets 2008
AEB

Recettes Dépenses

52%

48%
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Prévisions budgétaires 2008
sur base des inscriptions 2007

Recettes

poste Nombre prix total

Membres diplômés

Membres pensionnés

Membres couples

Membres étudiants

Bibliothèques

Publications

Intérêts bancaires

Sponsors

TOTAL

200 60,00 € 12.000,00 €

2 35,00 € 70,00 €

3 80,00 € 240,00 €

150 25,00 € 3.750,00 €

5 80,00 € 400,00 €

2.000,00 €

20,00 €

1.900,00 €

20.380,00 €

59%

0%
1%

18%

2%

10%

0% 9%

Membres diplômés Membres pensionnés
Membres couples Membres étudiants
Membres Bibliothèques Publications
Intérêts bancaires Sponsors
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Prévisions budgétaires 2008
sur base des inscriptions 2007

Dépenses

Général

TOTAL

Site internet 170,00 €

Téléphone 120,00 €

Frais de secrétariat 500,00 €

Réunion 200,00 €

Moniteur Belge 155,00 €

Cellule contact école 100,00 €

CBSC 37,00 €

Publicité 1.000,00 €

FNBE 900,00 €

caducées 500,00 €

3.682,00 €

Evénements

TOTAL

Bourse TFE 200,00 €

Salon SIEP 0,00 €

Ergo tous Azimuts 250,00 €

Comité scientifique 600,00 €

Assemblée Générale 300,00 €

1.350,00 €

Projets 2008

TOTAL

Ergo grd public 3.500,00 €

Sondage prof 1.000,00 €

Suite AT 300,00 €

Stand AE 3.000,00 €

7.800,00 €

AEB 7.200,00 €
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Recettes Dépenses

20.380,00 € 20.032 €

18%
7%

39%
36%

Dépenses 2008

Fonctionnement Evénements Projets 2008
AEB

Recettes Dépenses

50%

50%
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Nos projets 2008
Votre association en action

Ergothérapie pour le grand public

Pourquoi ?

Il est apparu nécessaire de sensibiliser le grand public à l’ergothérapie. Le projet comprend 
plusieurs phases. Nous ne pouvons financièrement soutenir toutes les phases en même 
temps.

 Phase 1 :
Création d’un site web grand public
Création d’affiches pour les ateliers d’ergothérapie
Autocollants pour voiture
Folders

 Phase 2 :
Publicité à grande échelle dans les transports en commun wallon et bruxellois.

La phase 1 sera réalisée en 2008
La phase 2 sera programmée pour 2009

Projet de site Internet

Trois zones :

L’ergothérapie vue par les patients
L’ergothérapie vue par les professionnels
L’ergothérapie vue par les ergothérapeutes

Le site doit être dynamique et doit offrir une image professionnelle.

Pour la zone « vue par les patients » nous reprendrons les patients présentés dans la bro-
chure. Pour cela il faudrait récupérer les fichiers du designer, et ajouter certains patients (gé-
riatrie par exemple).

Pour la zone « vue par les professionnels »,  il faut contacter des médecins spécialistes et 
demander un court texte.

Pour la zone « vue par les ergothérapeutes » il faut trouver les personnes adéquates, pour 
cela nous pouvons envisager un casting (envoyer à tous nos membres un fichier word afin 
que le professionnel décrive son travail), en fonction des réponses nous allons le photogra-
phier. Le designer s’occupe du reste.

La création d’affiche sera induite du design du site web 
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Budget :

Site Internet 3000 euros
3000 affiches A3 (1000 envois 2007, 1000 pub dans les transports, 1000 affiches de supplé-
ments (salon…) 
Folders 

Échéancier

Novembre 07 Décembre 07 Janvier 08 Février 08
Demande de devis Préparation du dossier Préparation du dossier

Fin: présentation du projet 
au comité scientifique

Présentation du projet à 
lʼassemblée générale

Mars 08 Avril 08 Mai 08 Juin 08
Lancement des candidatures 
pour établir les profils

candidatures Début mai: remise des profil 
au designer

Debut: mise en ligne du site

Juillet 08 Aout 08 Septembre 08
Recueil des modifications Impression dʼaffiches et 

envoi aux membres
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Nos projets 2008
Votre association en action

Sondage de la profession
Pourquoi ?

Suite à une proposition de la Fédération Francophone des Ecoles d’Ergothérapie, nous souhai-
tons réaliser un sondage concernant le travail de l’ergothérapeute (type de contrat, études 
supplémentaires, milieu d’exercice,…).  Ce sondage nécessitera une étude rigoureuse et une 
publication auprès des membres. Suite à cette étude nous pourrons adapter les actions de 
l’association.

Comment ?

L’association propose la création d’une page Web proposant les différentes questions du son-
dage via le site de l’asbl. Une fois le sondage terminé les données brutes seront remises pour 
analyse. 

Pour qui?

Ce sondage ne concerne que les ergothérapeutes exerçant en Belgique Francophone.

Domaines abordés par le sondage

• Données sur le sondé
 Date de naissance
 Nationalité
 Age 
 Sexe
 L’ergothérapie est-elle votre profession de premier choix?
 Année du diplôme
 Ecole
 Avez vous suivi une formation certifiante supplémentaire?

• Données concernant le premier contrat d’ergothérapeute
 Avez-vous exercé un autre travail avant ? si oui lequel 
 Temps entre l’obtention du diplôme et le premier contrat (en jour)
 Type de contrat (CDD, CDI, Remplacement Maladie, Remplacement maternité)
 Durée réelle du contrat
 Type d’institution (CHU, MR, MRS, Centre de jour, autre institution) 
 Type de population (Gens âgés, Adultes, Enfant)
 Votre contrat est-il prévu pour l’embauche d’un ergothérapeute ou d’un autre 

professionnel ? si non lequel (éducateur, aide soignant, infirmière, kinésithéra-
peute)

• Données concernant votre emploi actuel
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 Type de contrat (CDD, CDI, Remplacement Maladie, Remplacement maternité)
 Durée réelle du contrat actuel
 Type d’institution (CHU, MR, MRS, Centre de jour, autre institution) 
 Type de population (Gens âgés, Adultes, Enfant)
 Code potal de votre lieu de travail
 Depuis combien de temps travaillez vous dans cette institution ?
 Êtes-vous satisfait(e) de votre emploi actuel ?
 Vous êtes egothérapeute praticien à   %, ergothérapeute cadre à    %, ensei-

gnant à    %, autre:   
 Vous êtes actuellement en congé maternité, pause carrière, pensioné?
 Si c’était à refaire feriez-vous les mêmes choix professionnels?
 Si vous souhaitez les résultats de cette étude laissez nous votre adresse mail. 

Campagne sondage

Les écoles envoient à leurs anciens étudiants une information par mail ou lettre.
L’AE contacte tous ses membres par mail et organise une diffusion de l’information dans 550 
centres francophones. 

Estimation budgétaire (pour l’AE):

Réalisation de la page web 500 euros (devis du 27/11/07)
Envois des lettres aux 500 institutions 550 euros
 

Échéancier

Novembre 07 Décembre 07 Janvier 08 Février 08
Début: Proposition dʼun docu-
ment de travail par lʻAE.
Modification du document de 
travail

Modification du document de 
travail

Mi: élaboration du contenu 
terminée.
Fin: Proposition du projet au 
comité scientifique de lʼAE.

Fin: Demande dʼapproba-
tion budgétaire à lʼAssem-
blée Générale de lʼAE.

Mars 08 Avril 08 Mai 08 Juin 08
Préparation et envoi de lettres 
aux anciens étudiants.
Le Lundi 31 Mars début du 
sondage

Sondage Sondage

Le Vendredi 30 Mai : fin du 
sondage

Le 2 Juin: remise des don-
nées brutes.
Analyse des données

Juillet 08 Aout 08 Septembre 08
Analyse des données Réalisation dʼun rapport Réalisation du rapport

Le Vendredi 26 Septembre: 
Remise du rapport
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Nos projets 2008
Votre association en action

Base de données dʼaides techniques

Pourquoi ?

Le projet commencé l’année dernière doit être clôturé. L’appel lancé par l’association des er-
gothérapeutes pour compléter la base de données n’a pas été suivi d’effet. Il parait neces-
saire de demander à une personne de remplir la base de données afin de créer une dynami-
que.

Comment ?

En confiant à une personne le recueil d’aides techniques réalisé par la Croix Rouge de Belgi-
que. Elle aura la responsabilité de trier et d’encoder les aides techniques dans notre base de 
données et trouver d’autres sources d’informations.  

Pour qui?

Cette base de données a pour public tous les ergothérapeutes qui conseillent des aides tech-
niques aux patients.

Les objectifs:

Uniformiser les fiches conseils pour les adaptations.
Améliorer l’image des rapports ergo
Donner un outil aux ergothérapeutes pour rapidement donner des conseils.
Faciliter la rédaction des rapports pour les intervenants à domicile

Estimation budgétaire :

Rémunération de l’ergothérapeutes 300 euros (entre 70 et 100 AT encodées).
 

Échéancier

Janvier 08 Février 08 Mars 08 Avril 08
Présentation du projet et du 
dossier au comité scientifique 

Fin: Demande dʼapprobation 
budgétaire à lʼAssemblée 
Générale de lʼAE.

Début: Recherche dʼun vo-
lontaire
Fin: début encodage

Mai 2008 JUIN 2008
Encodage FIN: fin de lʻencodage
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Nos projets 2008
Votre association en action

Acta Ergotherapeutica Belgica

Un peu d’histoire !

AEB est le journal belge des ergothérapeutes. Il a été initié et soutenu par l’ensemble des 
Ecoles d’Ergothérapie.
Jusqu’à ce jour, ce journal trimestriel était géré par une Asbl regroupant des membres des 
écoles francophones et néerlandophones. Un équilibre linguistique était un objectif recherché. 
Deux comités, un francophone et un néerlandophone se chargeaient de réaliser le contenu de 
chaque numéro. Les différents articles étaient traduits dans les 2 langues.
De plus l’Asbl AEB a toujours établi des liens étroits et une collaboration  avec les 2 associa-
tions professionnelles, AE et VE. 

Vers une évolution !

L’année 2007 nous a amené vers une nouvelle réflexion. Les deux comités de rédaction 
éprouvant de plus en plus de difficultés de gestion et d’organisation, une nouvelle orientation 
et organisation ont été pensées….

Le Journal va se transformer en un Annuaire d’articles reflétant la pratique en ergothérapie.
Chaque année, paraîtraient un annuaire francophone et un annuaire néerlandophone. 

……Pourquoi un Annuaire ? 

Une parution par année permet une organisation moins lourde : moins de réunion mais de 
bonnes communications électroniques.
Un recueil annuel sous forme d’un livre ; une « belle image de notre activité 
professionnelle.. » Ce recueil en français, rassemblera des articles de fond, fruit de la ré-
flexion scientifique ainsi que des articles d’expériences professionnelles. 

Vers quel fonctionnement ?

Une équipe en lien étroit avec chaque Association professionnelle va se créer. Les Ecoles 
d’Ergothérapie garantiront la qualité du contenu par leur participation à la recherche et à la 
rédaction d’articles.
Des relations continueront à exister avec le comité de rédaction néerlandophone en vue 
d’échange d’articles. En plus des liens s’établiront avec les journaux d’ergothérapie de 
France, de Suisse…. 
Le montage financier du fonctionnement doit encore être discuté de manière plus précise 
avec nos collègues néerlandophones. Cependant, nous nous dirigeons vers une autonomie 
régionale sous la responsabilité des associations professionnelles.
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Des regrets ?

Certainement pas puisque nous voulons évoluer, répondre à une réalité et surtout mieux nous 
ouvrir à  la collaboration  franco-européenne.

Et vous, ergothérapeutes ?

Dès à présent, vous êtes concernés par ce projet. Votre travail au sein de la profession peut 
être conceptualisé, analysé, exposé… et retranscrit au cœur d’un article. Vous êtes à la base 
de cette démarche. 
Notre profession doit démontrer et prouver son efficacité et sa valeur !

Cette transformation se prépare, se mûrit… tout n’est pas encore défini MAIS,  il me paraît 
essentiel de remercier tous les acteurs de AEB qui depuis 15 ans ont œuvré à toutes ces pa-
rutions… Je remercie plus particulièrement le comité de rédaction francophone !   

        Christine Bauwin-Mattheeuws

L’association souhaite vivement remercier Christine Bauwin-Mattheuws pour son dynamisme 
et son engagement au sein de l’AEB.
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