
- ECOTROS - 
Coopération Européenne 

pour 
la Recherche en Ergothérapie & Science de l'Activité Humaine 

 
Un projet initié par 

 
 www.enothe.hva.nl

Sous le thème: Formation Continue et Recherche 
 
La recherche prouve que le fait d'encourager les gens à s'engager dans des activités signifiantes et 
significatives améliore la santé des communautés et des sociétés. En conséquence, nous estimons qu'il 
est utile de regrouper les ergothérapeutes intéressés par la recherche, dans l'objectif de faciliter la 
coopération interdiscipli-naire à travers l'Europe. Nous vous invitons à nous rejoindre. 
 
 Nous voulons 

 Connaître les ergothérapeutes intéréssés par la Recherche en Ergothérapie, la Science de l'Activité Humaine ou les 
projets interdisciplinaires  

 Echanger des informations sur les projets de recherche à travers l'Europe 
 diffuser les besoins, les difficultés, les financements, les plans et les résultats des projets de recherche à travers 

l'Europe 
 obtenir au moins 500 personnes motivées. 

 

Nous ferons cela en 
fournissant une liste de diffusion, un bulletin pour les membres accessible à travers le site d'ENOTHE, en organisant 
des ateliers lors des conférences d'ENOTHE, en diffusant l'information via les associations d'ergothérapie, les 
institutions et les revues, et en évaluant le potentiel pour poursuivre fin 2006. 
 

Après 2011, nous espérons 
 établir un Réseau Européen de Recherche en Ergothérapie et en Science de l'Activité Humaine avec la coopération 

de centres ayant des compétences particulières à travers l'Europe 
 Augmenter le nombre des projets de recherche multi-nationaux 
 améliorer de façon continue les preuves de bonne pratique en ergothérapie et dans la promotion de la santé par 

les activités signifiantes et significatives. 
 
Comment participer ? 
• Envoyer un message électronique (le contenu importe peu) à ecotros-subscribe@yahoogroups.com Vous recevrez 

une réponse automatique que vous devrez confirmer en répondant.. Quand vous serez un membre de la liste, 
vous vous présenterez avec (1) votre nom, (2) votre adresse électronique, (3) votre pays, (4) votre institution, et (5) 
votre engagement ou votre intérêt dans les projets de Recherche en Ergothérapie., en Science de l'Activité 
Humaine ou en recherche interdisciplinaire. A ce moment-là , vous pourrez envoyer des messages via 
 ecotros@yahoogroups.com avec des informations, des questions et des commentaires à tous les membres de la 
liste. Le nombre des membres augmente pas à pas. 

• En plus des échanges en continu, des enquêtes en ligne sur de nouvelles informations ou nouveaux projets se 
mettront en place régulièrement via la liste 

• Un bulletin régulier avec les résultats de l'enquête sera diffusé via la liste. Ce bulletin facilitera les échanges conti-
nuels via la liste de diffusion afin de permettre aux membres de rester informés et afin de rendre compte de 
l'avancée du projet ECOTROS.  

http://www.enothe.hva.nl/
mailto:ecotros-subscribe@yahoogroups.com
mailto:ecotros@yahoogroups.com


Quel sera votre bénéfice ? 
• En tant que personne intéessée par la recherche, vous pourrez bénéficier d'un accès rapide aux projets et aux 

recherches qui ne sont pas encore publiées. Vous pourrez aussi obtenir des remarques d'experts du domaine 
approprié et éventuellement trouver des partenaires pour coopérer dans des projets futurs. 

• En tant qu'enseignant, vous pourrez vous tenir au courant ainsi que vos étudiants. Vous pourrez les informer des 
dernières tendances de la recherche en ergothérapie, en Science de l'Activité Humaine ou des projets 
interdisciplinaires à travers l'Europe. 

• En tant que responsable politique de l'ergothérapie et de la promotion de la santé à travers les activités humaines 
signifiantes et significatives, vous pourrez avoir un accès rapide aux experts. Ces experts pouront fournir des 
preuves dans les domaines d'exercice bien établis ou en développement. Vous pourrez alors fonder vos initiatives 
et négociations politiques avec les responsables du système de santé sur des preuves scientifiques récentes. 

• Dans la recherche du financement, vous pourrez peut-être recruter rapidement un réseau international d'experts 
comme cela est exigé pour demander des financements européens.  

 
Comment nous soutenir ? 
• Le groupe projet a préparé cette plaquette et, si nécessaire, d'autres supports de communication seront 

développés en Anglais et dans d'autres langues, tous accessibles par la liste de diffusion. 
• Vous pouvez utiliser ce matériel pour promouvoir le projet auprès de votre association nationale, d'ins-

titutions et de revues et lors de congrès. 
• Si vous avez besoin d'aide pour la traduction, merci de demander par la liste de diffusion. 
• Si vous l'avez déjà traduit dans votre langue nationale ou si vous avez déjà entrepris une action de 

relation publique pour ce projet, merci d'en informer tous les membres par la liste de diffusion. 
• Le meilleur soutien pour ce projet est d'obtenir de nouveaux membres pour la liste de diffusion et de 

les encourager à fournir activement des données et des informations concernant la recherche en ergo-
thérapie et les projets liés à la Science de l'Activité Humaine en Europe. Si cela vous intéresse, nous 
vous invitons à devenir un partenaire associé. Nous vous prions d'envoyer un message électronique au 
groupe projet. 

 
Groupe-projet 
Contact: f.a.van.nes@hva.nl
• Asa Lundgren-Nilsson, Zweden 
• Fenna van Nes, Nederland 
• Christine Mayers, UK 
• Sebastian Voigt-Radloff, Duitsland 
• Tanja Stamm,  Oostenrijk 
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