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Procès verbal
Assemblée Générale 2008

Compte rendu de lʼAG du 23 Février 2008
1 Approbation du Pv de l’AG 2007
2 Mot du président
3 Présentation de l’équipe :

- Claire Valentin : FNBE, contact WFOT
- Cécile Arpigny : Cellule 
- Marie Felix : contact école
- Estelle Thonon : a repris la comptabilté, aide pour les évènements
- Anne Dalebroux : COTEC, WFOT
- Véronique Labalue : 
- Nathalie Ramon : Aide
- Olivier GILLARD : 
- Olivier FERRALI

4 Projets en 2007
 Amélioration du site web
 Banque TFE : discussion avec la FEE sur les modalités et sur le con-

tenu de ce qui a été réalisé comme tfe. On utilisera cette base de don-
née pour mettre en ligne les articles pour AEB, donc un accès à la litté-
rature

 Agenda : formations, évènements, formations de l’association facile 
à manipuler

Les informations nous arrivants par mails (pour infos : 660 mails re-
çus en 2007)

 Base de donnée d’aide technique : le projet a été réalisé techni-
quement et sera complété en 2008

 Caducée 2007
 Développement du sponsoring
 Lien avec les groupes à thèmes
 Hôpitaux de jour en Gériatrie : le projet pilote n’est pas encore tout 

à fait finalisé
 Film sur l’ergothérapie : une réflexion plus importantes est néces-

saire

Action 2007
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 Présence à REVA et Ergo’sday + soutient de l’association pour cet 
évènement

 Comité scientifique : une réunion a eu lieu au mois de janvier. Les 
projets de l’AE pour 2008 ont été avalisés

 Mesjournées francoph : ont permis de réalisé un budget de 15000€ 
pour un application au niveau de la recherche réunion au mois de mars

 Visite dans les écoles : sensibilisation des étudiants de 3ème année 
et PPT pour cours de déontologie pour 1 et 2

Particip. aux réunions des fed franc des écoles d’ergoth
SSID : asoc. Coord des soins à dom
Offre en publication : 37 ouvrages avec les éditions SOLAL
Formation 2007-2008
Beaucoup d’énergie, 2 form ont du être annulée, 2 formations avec 

succès : Déglut et fr
Il reste 2 formations : Les attelles de Jonhstone : 2 inscrits à ce 

jours
Caducée
Partenariat formation : ANFE, Crea iscam, négociation avec le par-

nasse
FNBE : dossier INAMI : existe mais pas encore avalisé étant le climat 

politique belge
Dépliant sur l’ergothérapie
Représentation AWIPH
Journée tous contre l’AVC : JP-Mahiant a représentant
Asbl Tous pour le cerveau: journée pluridisciplinaire sur la rééd de 

l’AVC
Réunion groupe à thème : 2 groupes ont été Rencontré. Diffusion de 

l’avancée de ces groupes à thèmes, avec un financement de 100€ par 
année. Reflexion pour fin 2008 de nouvelle

Publicité (bloc note, prospectus) donner une image valorisant de l’AE

Relation avec les instances régionales

Budget de 158000€, voté pour 2007. Prestation pour patients sortant de cen-
tre agréé pour prise en charge de 9 séances. 
Reconnaissance de notre profession en tant que paramédicaux
Responsable de l’INAMI : Monsieur DERIDER a été rencontré. Une réunion a 
été proposée pour le mois de mars
Malheureusement, le master en ergothérapie a été refusé pour les hautes 
écoles

AEB
Nouvelle orientation sous forme d’un recueil d’articles (expériences profes-
sionnels, nouvelles techniques de rééducation …) paraissant une fois par an-
née. En accord avec la VE, nous allons continuer notre synergie avec la VE et 
maintenant aussi vers l’ANFE et les Suisses
Les hautes écoles vont aussi faire parvenir des articles
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Les publications seront séparées en une fr et une néerl avec certains articles 
en communs
L’asbl AEB est dissoute et va se partager en deux parties dont une va se gref-
fer à l’AE
Réflexion : Partenariat avec SOLAL et proposition de création d’un ouvrage

SISD

AWIPH
Mettre les informations sur le site 
Question : Comment avoir un ergo pour une prise en charge à domicile ? 
handicontact : échevin ou fonctionnaire qui recueil les informations pour les 
personnes handicapés
La prestation se faisant par des ergothérapeutes indépendants

CBCS
Sujet sur le pb des personnes agées
Lettre d’informations avec possibilité de s’incrire www.cbcs.be

WFOT
Council meeting en septembre 2008
Bulletin WFOT : vote majoritaire pour version papier
CHILI 2010

COTEC
Congrès de Hambourg mai 2008-02-23
www.cotec2008.dve.info

Budget 2007

Nouvelles publications
Dépenses :
Bourses TFE, REVA, Ergo’sday, AG
Projet : site web, caducée, publicité, secrétariat publipostage, AEB (49 pour 
cent de la cotisation)
Recettes 52 p/C et 48 p/c
Vérifications des comptes vote OK

Projets 2008

• Ergotherapie grand public : dvlpt d’un site pour expliqué au grand public
www.toutsurlergotherapie.be

• Sondage de la profession

Quel est le profil de l’ergo actuel ? Contrat de travail, …
Informations collectées sur le site www.ergo-ae.be
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On attend votre avis de sondé
Résultats sera communiqué

• La suite de la base de donnée des aides technique
Elles  vont être encodées sur le site

• AEB
Revue annuelle
Amélioration  du contenu
Parution 

Approbation des projets

Budget 2008

177 membres inscrits et en règle de cotisation à ce jour 
Rentrée des sponsors : 250€/an, contrat gold 350€/an
Attention Bibliothèque = parution et membre

Dépenses : 
Ergo tous azimut, ergo’sday, projets 2008, www.toutsurlergotherapie.be, AEB, 
…
Diminution des frais de téléphone, nouvelle adresse sur une BP pour durer 
dans le temps= impression de faire des économie sur les imprimés.
Pub, CBCS, FNBE, caducées (500 par année),…

Approbation de l’assemblée pour les prévisions dépenses
Décharge aux administrateurs et vote
Démission et nomination

Approbation de l’assemblée

Divers pour 2008-02-23
 
. Commande d’un dossier sur l’ergothérapie à domicile pour les personnes 
présentant des troubles démentiels (GRApE et Alzheimer)
. Commande d’un dossier sur l’ergothérapie en profession libérale
Vérificateur aux comptes : Véronique DUSSON, Valérie Damilot, Béatrice 
THEBEN
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Votre asbl en quelques chiffres
Votre association en action

235 membres diplômés

104 étudiants 

Entre 10 000 et 15 000 connections à notre site web par mois

750 mails

39 publications en vente dans notre boutique en ligne

165 publications vendues et envoyées

1080 dépliants sur la profession envoyés

7 Sponsors 

7 personnes au conseil d’administration
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Les 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

La phase 1 sera réalisée en 2008

Budget :

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

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
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Les 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.  
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Les projets 2008
Votre association en action

Acta Ergotherapeutica Belgica
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.

Recueil dʼArticles en Ergothérapie
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Les Actions 2008
Votre association en action

• Bilan des actions de l’année 2008 :

-Présence à Ergo tous azimuts

-Visite dans les écoles d’ergothérapie

-Agenda

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

-Augmentation de l’offre de publication

-Le cerveau asbl

-Partenariat

-FNBE : du dossier INAMI

-Représentation AWIPH

-Sponsoring

-Soutien à la création de nouveaux groupes à thèmes 

-Projets 2009

-Un nouveau stand pour l’asbl
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Exercice budgétaire 2008
sur base des comptes 2008

Recettes:
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poste total

Membres diplômés

Membres pensionnés

Membres couples

Membres étudiants

Membres Bibliothèques

Publications

Intérêts bancaires

Sponsors

Formation

divers

TOTAL

12.367,45 €

35,00 €

240,00 €

740,00 €

80,00 €

4.407,00 €

26,95 €

1.796,60 €

2.150,00 €

383,00 €

22.226,00 €

Exercice budgétaire 2008
sur base des comptes 2008
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Dépenses

DEPENSES 2008DEPENSES 2008

SITE INTERNET (hébergement) -289,32

FRAIS FNBE -1.145,63

FRAIS CONTACT ECOLE (déplacement, cdrom...) -144,50

TELEPHONE -100,39

CBSC inscription -37,00

FRAIS DE SECRETARIAT -48,44

MONITEUR BELGE -107,33

REUNION AE -79,83

BQUE  PROPACK - FRAIS BANC -37,74

COT WFOT OFFERT -40,00

FRAIS DE PERSONNEL -845,60

FRAIS DEPLACEMENTS -1.045,40

FRAIS AEB 2007 -7.657,00

TIMBRES ENVOI PUBLICATIONS -361,60

EDITIONS SOLAL (commandes pour stock) -2.804,50

RAE 2008 -60,00

BOURSE  TFE 2007 (janvier 2008) -297,60

FRAIS D'ASSEMBLEE GENERALE 2008 -373,10

SALON AUTONOMIES -272,25

ERGO TOUS AZIMUTS -485,00

FORM DEGLUT -1.508,25

SITE WEB ERGO TOUT PUBLIC -3.403,86

FRAIS NOUVEAUX MOYENS COMM AE (achat gsm,  BP) -382,49

CADUCEE 2008-2009-2010-2011 -1.011,56

PUBLICITE -65,00

SONDAGE PROFESSIONNELLE -850,73

STAND AE -3.829,90

TEL BELGACOM  2006-2007 NATH RAMON -430,84

-27714,86
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Recettes Dépenses

22260 27714,86

14 %

28 %

12 %5 %5 %

34 %

2 %

Dépenses 2008

Frais de fonctionnement AEB Publication
Evenements Formations Projets
Divers

45 % 55 %

Recettes Dépenses
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Projets 2009
1er axe: Encadrement de la pratique libérale

- Guidelines (recommandations bonnes pratiques) Prévention des chutes : 
Le but est d’encadrer la pratique libérale. Concrètement, nous proposons une ou 
deux réunion(s) composée(s) d’une équipe pluridisciplinaire (différentes professions) 
et un partenariat avec la SBGG (société belge de gériatrie et gérontologie). Ce 
groupe aura donc pour but d’établir un cadre de prise en charge par rapport à la 
prévention des chutes en se rapportant à la littérature scientifique. Il faut choisir un 
coordinateur pour ce projet.
Le budget prévu est de 800 € (comprenant les frais de représentation, les guidelines 
et la publicité).

- Guidelines Aménagement du domicile : 
Le but est d’encadrer la pratique libérale. Concrètement, nous proposons une ou 
deux réunion(s) composée(s) d’ergothérapeutes travaillant à domicile et un partena-
riat avec l’asbl plain pied. Ce groupe aura donc pour but d’établir un cadre de prise 
en charge à domicile visant la sécurité en proposant des aménagements. Cela en se 
rapportant à la littérature scientifique. L’idée est de réaliser un cahier des charges de 
la pratique à domicile avec des notes pratiques… Il faut choisir un coordinateur pour 
ce projet.
Le budget prévu est de 800 € (comprenant les frais de représentation, les guidelines 
et la publicité).

- Formation nomenclature :
Une nouvelle nomenclature pour les services de post-revalidation et de neurologie 
permettra une évaluation initiale de la rééducation, de l’éducation et de la formation 
du patient et de son environnement ainsi qu’une évaluation finale.
Nous comptons travailler en deux groupes.
Le premier groupe traite le volet pratique. C’est-à-dire le contenu de la formation par 
rapport à la rééducation du patient spécifique à la pathologie rencontrée.
Le deuxième groupe s’occupe du volet administratif. Cela concerne le travail en 
temps qu’indépendant, la gestion de la nomenclature, les souches de rembourse-
ment…
Le comité directeur de l’AE se porte garant pour assurer le relais pour le volet admi-
nistratif.
Le budget prévu est de 500 € (comprenant les frais de représentation, la mise en 
page…).
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Projets 2009
2ème axe: Continuer la promotion de la profession

- Amélioration du site Web.
Il faut tout d’abord trouver un meilleur système de moteur de recherche qui soit 
convivial et facile d’accès. Ceci pour les articles scientifiques, les publications futures 
du RAE…
Ensuite, améliorer le service des offres d’emploi.
Egalement, améliorer le processus de commande et d’achat des publications.
Enfin, il faut faciliter la tâche du comité administratif par l’envoi automatique des 
mails, des news et autres informations, envoyés aux membres.
Le budget prévu est de 1000 € (comprenant les frais du Web master, …)

- Elaboration d’un profil de fonction par les groupes à thème.
Trois groupes ont été créés : Ergothérapie et milieu carcéral, Ergothérapie et ortho-
pédie qui est un nouveau groupe à qui nous souhaitons la bienvenue et qui a vu le 
jour concrètement il y a peu et Ergothérapie en neurologie. Nous allons leur deman-
der d’élaborer un profil de fonction et pour cela nous allons leur proposer un cane-
vas. Celui-ci vous est soumis afin d’être amélioré et complété : 

 Description de la population et des pathologies rencontrées (+âge,…).
 Cadre de travail.
 Spécificité de l’ergo.
 Méthodologie de travail.
 Evaluations de références.
 Personne(s) de contact.

Certains profils de fonction ont déjà été établis en gériatrie (MR et MRS) et égale-
ment du côté néerlandophone qui vont être traduits et partagés.
Le budget prévu est de 2000 € (comprenant les frais de réunion, la traduction des 
profils de fonction néerlandophones et le soutien aux projets francophones).

- Protocole 3 :
C’est un financement possible d’un réseau d’ergothérapie à domicile qui résulte d’une 
conversion de fond initialement prévu pour des lits MR et MRS.
Un groupe de travail a été créé et il devra rendre un dossier en avril à la plate-forme 
concernant la forme alternative de soins. 
Ce groupe prône le travail des ergothérapeutes visant la sécurité à domicile des per-
sonnes âgées de plus de 75 ans (spécifié pour les personnes âgées fragiles).
Ils prévoient de travailler la sécurité à domicile en 7 phases : 

1) Identification de la demande.
2) Evaluation de départ (du client et de son environnement).
3) Proposition d’un aménagement du domicile.
4) Education ou formation du client.
5) Rééducation du client.
6) Suivi.
7) Evaluation finale.
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Le financement comprendrait tout et les ergothérapeutes seraient salariés. Certains 
points seraient à sous-traiter.

- Organiser des assises en ergothérapie.

Le but est de faire une journée pour faire le point sur notre profession et parler de la 
place de l’ergothérapie dans la société belge avec les politiciens.
Nous pensons nous limiter à l’ergothérapie francophone.

Les points abordés seraient :
 Evolution de la place de l’ergothérapie dans la société belge.
 Faire un point sur la profession d’aujourd’hui et les enjeux de demain.
 Notre place par rapport aux représentants politiques.
 Ergothérapie et recherche.
 Ergothérapie, facilitateur de l’intégration sociale.
 Ergothérapie à domicile.
 Ergothérapie et rééducation.
 Ergothérapie et réadaptation.
 Ergothérapie et santé mentale.
 Ergothérapie et politique.
 … (à vos suggestions)

Nous n’avons pas prévu de budget précis pour ce projet mais nous puiserons sur le 
compte épargne de l’association, sur le compte du RAE, on fera une demande de fi-
nancement à la fédération francophone des écoles d’ergothérapie, aux sponsors…
Il faut des personnes pour porter ce projet avec nous.
2009 sera une année de préparation pour ces assises et la journée sera programmée 
pour 2010.

Association des Ergothérapeutes • BP 14 la poste simonis 1081 Koelkelberg • 0488/237137

www.ergo-ae.be   contact@ergo-ae.be   19

http://www.ergo-ae.be
http://www.ergo-ae.be
mailto:contact@ergo-ae.be
mailto:contact@ergo-ae.be


Prévisions budgétaires 2009
sur base des inscriptions 2008

Recettes

poste Nombre prix total

Membres diplômés

Membres pensionnés

Membres couples

Membres étudiants

Membres Bibliothèques

Membres hors Belgique

Publications

Intérêts bancaires

Sponsors

TOTAL

233 60,00 € 13.980,00 €

1 35,00 € 35,00 €

4 80,00 € 320,00 €

120 25,00 € 3.000,00 €

2 80,00 € 160,00 €

2 85 170,00 €

3.500,00 €

20,00 €

2.100,00 €

23.285,00 €

Membres diplômés
Membres pensionnés
Membres couples
Membres étudiants
Membres Bibliothèques
Membres hors Belgique
Publications
Intérêts bancaires
Sponsors 60 %

0 %
1 %

13 %

1 %1 %

15 %

0 %9 %
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Prévisions budgétaires 2009
sur base des inscriptions 2008

Dépenses

Général

TOTAL

Site internet 300,00 €

Téléphone 120,00 €

Frais de secrétariat 500,00 €

Réunion 200,00 €

Moniteur Belge 155,00 €

Cellule contact école 150,00 €

CBSC 37

Frais de déplacements 1.200,00 €

FNBE 625,80 €

3.287,80 €

Projets 2009

TOTAL

Guidelines PC 800,00 €

Guidelines AD 800,00 €

Formation nomenclature 500,00 €

Amélioration web 1.000,00 €

Protocole 3 3.000,00 €

Personnel 5.400,00 €

Profil de fonction 2.000,00 €

13.500,00 €

Evénements

TOTAL

Bourse TFE 200,00 €

Manifestations 500,00 €

comité scientifique 150,00 €

Assemblée Générale 300,00 €

1.150,00 €

RAE 5.500,00 €
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Recettes Dépenses

23.285,00 € 23.437,80 €

14 % 5 %

58 %

23 %

Dépenses 2008

Fonctionnement Evénements Projets 2009
RAE

50 %

50 %

Recettes Dépenses
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Représentation de la profession
Au Council of Occupational Therapists for the European Countries

Réunions biannuelles : La dernière réunion a eu lieu à Berne et la prochaine a lieu 
fin avril en Irlande. 
 
Anne Dalebroux est déléguée francophone et Marlies Suetens, déléguée néerlando-
phone.

• 2008-2012 correspond à un nouveau plan d’action. Nous poursuivons notre tra-
vail sur de bonnes bases : une organisation toujours améliorée, des groupes de 
travail actifs ainsi que des objectifs plus précis.

• Le sommaire de la profession est mis sur le site web actualisé, et décrit l'évo-
lution de l'ergothérapie dans les pays membres de la COTEC (nombre d'ergos, 
cadre légal et de l'enseignement, remboursement des prestations,…)… important 
aussi pour ceux qui veulent partir travailler en Europe.

• Tuning : Le projet d’harmonisation des compétences ergothérapiques réalisé en 
partenariat avec ENOTHE s’est terminé. La parution du projet sous forme de livre 
devrait aider non seulement les instances politiques mais aussi les employeurs, 
les clients ainsi que nous-mêmes et les écoles en ergothérapie à promouvoir les 
compétences. 

• Tendances générales: Essayer de comprendre au mieux la politique du Parle-
ment européen, voir les possibilités d’obtenir des fonds de la Communauté euro-
péenne, retravailler la procédure de création d’un code éthique afin que chaque 
pays puisse élaborer le sien selon des critères nationaux spécifiques à son pays. 
Encourager les Associations nationales à participer plus activement au travail CO-
TEC. Le site COTEC a été entièrement revu afin d’être plus accessible à tous… 
N’hésitez pas à le consulter. cotec-europe.org 

 
• COTEC Newsletter: Chaque pays fait part de ses nouvelles les plus récentes. 

Celles-ci sont consultables sur le site COTEC : cotec-europe.org 

• Nouveaux membres 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des renseignements complémen-

taires.

• RECHERCHE D’UN/E DELEGUE/E COTEC-WFOT : Si vous êtes intéressé, con-
tactez-nous.

Anne DALEBROUX déléguées WFOT et COTEC
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Représentation de la profession
A la World federation of Occuaptional Therapists

 

• Vos déléguées sont: Marlies Suetens et Anne Dalebroux

• Marlies a assisté au Council Meeting en mai 2008 en Slovénie. Ces réunions ont 
lieu tous les 2 ans et un congrès mondial est organisé tous les 4 ans. En 2008, 35 
pays assistaient à la réunion WFOT.

• Le prochain Congrès a lieu au Chili en 2010.

• La Belgique ne recevra plus le Bulletin WFOT en version papier car nous avons 
choisi pour tous les membres la version internet. En effet le délai de réception 
des Bulletins étant de 6 mois, nous recevions des nouvelles périmées et il est plus 
intéressant d’avoir accès au site WFOT réservé aux membres pour consulter tou-
tes les informations ainsi que le Bulletin en ligne.
Une première liste de membres individuels WFOT a déjà été communiquée au se-
crétariat WFOT et un deuxième envoi sera fait fin mars. Après cette date vos ins-
criptions seront valables pour 2010.

• La demande de modification de la définition du mot « ergothérapie » dans les dic-
tionnaires Larousse et Robert n’a toujours pas progressé. Si vous avez des intro-
ductions, votre aide est la bien venue. 

Si vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous.

Anne DALEBROUX déléguée WFOT et COTEC ou Claire VALENTIN Présidente FNBE-
NBFE
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Représentation de la profession
A la Fédération Nationale Belge des Ergothérapeutes

Les échanges entre AE et VE se font directement ou via la FNBE et sont nombreux.

En 2008, le VE nous a communiqué les profils d’ergothérapie en gériatrie et en MR/
MRS qui ont été traduits en français. Ils sont demandés par la société de gériatrie qui 
souhaite les mettre sur son site dans les 2 langues.

Une politique d’échange est mise en place tant pour les nouveaux profils program-
més pour 2009 par AE et VE que pour les cours organisés par le VE.
Un accès au site VE sera bientôt possible pour les membres AE.

Réunions RAI (Resident Assessment Instrument) : nous suivons l’évolution de cet 
outil que le SPF Santé veut introduire dans toute la Belgique . 
Différents sites : officiel = http://www.belrai.org  
Description et informations sur items et cotations : http://wiki.belrai.org/fr

Les démarches auprès de l’INAMI suivent leur cours pour le remboursement des 
prestations d’ergothérapie à domicile pour les patients sortant des centres agréés de 
rééducation fonctionnelle.

On recherche activement un candidat pour la présidence de la FNBE-NBFE afin de 
remplacer Claire VALENTIN
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Représentation de la profession
Au Consil Bruxellois de coordination Sociopolitique

Les travaux 2008 ont été centrés sur un mémorandum institutionnel du CBCS.

Ce dernier comprendra 3 volets : le contexte de son élaboration et les limites de sa 

portée ; une synthèse des débats internes et les recommandations que les membres 
adressent au CBCS ; les recommandations que le CBCS adresse aux femmes et 

hommes politiques avant les élections de juin 2009.

Ce mémorandum vise à simplifier les actions des acteurs de terrain à Bruxelles vu les 

diverses législations : mono ou bi- communautaires.

L’AE n’étant pas fournisseur de prestations n’est pas directement concernée mais les 

employeurs des ergothérapeutes le sont.
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Représentation de la profession
A l’Agence Wallone pour l’Integration des Personnes Handicapés

3 représentants des ergothérapeutes dans des Conseils Consultatifs :

Patricia LARONDELLE à Liège

Eddy BOUFFIOULX à Charleroi

Claire VALENTIN au Brabant Wallon
Les rapports d’activités seront disponibles prochainement sur le site de l’AE

Qui pourrais représenter l’AE pour le Brabant Wallon ?

L’Association des Ergothérapeutes siège à la Commission Subrégionale de l’AWIPH du 

Brabant Wallon et cherche un nouveau représentant pour assister aux réunions et 

promouvoir le rôle des ergothérapeutes.

Les réunions se tiennent le lundi soir à 19h à Ottignies au Centre William Lennox, 

une fois par mois. 
La Commission est composé d’associations et de représentants des moins valides et 

de personnes de l’AWIPH. Les membres de la Commission travaillent en sous-grou-

pes suivant les projets : handicontact, santé mentale, accueil enfants handicapés, 

doubles diagnostics,…

Un candidat est demandé d’URGENCE car Claire VALENTIN ne peut plus assurer la 

représentation de l’AE. Contactez l’AE via le site contact@ergo-ae.be
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