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Ergothérapeute, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
nov. 2013 / janv. 2016

Ergothérapeute
Fondation Croix Saint Simon, Paris 19° (75)
 Poste à 20% puis 50%  SAMSAH Suivi d'adultes en situation de handicap moteur
et/ou psychique avec troubles associés dans des projets de
réadaptation. Elaboration d'un projet de groupe sur les habilités sociales (partenariat
avec psychologue et CESF)

nov. 2013 / mars 2015

Ergothérapeute
APF Paris 13° (75)
 Vacation à 20%  Mission Evaluation des capacités fonctionnelles de personnes en
situation de handicap ayant un projet professionnel,
identification des techniques de compensation et aménagement de poste travail.

nov. 2013 / juin 2014

Emploi de l'APF
Seine, Paris 8° (75)
 Poste à 50%  PACT de ParisHaut de Mission d'évaluation du lieu de vie et
proposition d'aménagement de logement, auprès de personnes en situation
de handicap, ou personnes vieillissantes. Animation d'atelier auprès d'un public
séniors.

nov. 2013 /

Fondation Croix Saint Simon, Paris 19° (75)
 Activités ponctuelles : ergothérapeute libérale et formatrice.
* Evaluation des habitudes de vie et de l'environnement de personnes vieillissantes au
sein de leur domicile
* Formatrice Gestes et Postures / Manutention / Utilisation du matériel
* Intervenante à l'université de Versailles : cours sur l'Aménagement de logement

mai 2012 / oct. 2013

SAMSAH de l'APF, Pantin (93)
Suivi d'adultes en situation de handicap moteur avec troubles associés dans des
projets de réadaptation
(aménagement de logement, suivi des aides techniques, permis adapté, conseil et
éducation thérapeutiques, ...).

janv. 2012 / avr. 2012

Institut d'Education Motrice St Jean de Dieu, Paris 15° (75)
Secteur rééducation et réadaptation chez des enfants scolarisés, âgés de 5 à 12 ans
et des jeunes adultes, âgés de
16 à 20 ans  Pathologies diverses (Paralysie cérébrale, myopathie, traumatisé
crânien ...).

oct. 2009 / oct. 2011

MDPH de La Réunion (974)
Traitement des demandes de Prestation de Compensation du Handicap adulte et
enfant. Intégration au réseau
médicosocial de la Réunion, rôle d'information et de formation auprès des différents
partenaires du réseau
(notamment sur la PCH Enfant). Projet d'accessibilité à la ville.

juil. 2008 / sept. 2009

Centre de Médecine Physique et Réadaptation du COS, Bobigny (93)
Rééducation / réadaptation fonctionnelle adulte. Pathologies diverses (neuro, bl.
médullaires, traumatologie ...)
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DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2013

Formation ANFE « Adaptation du cadre bâti »

/ juin 2011

Formation Invacare « Réglages et Choix de fauteuil roulant manuel »

/ juin 2009

Formation ANFE « Positionnement et installation au fauteuil roulant :
choix

/ juin 2009

Formation ANFE : « Appareillage des membres en neurologie centrale »

/ juin 2008

Diplôme d'ergothérapeute
Institut de Formation en Ergothérapie de Créteil, Université Paris 12 (94)

/ juin 2004

Licence de Biologie mention Biologie Cellulaire et Physiologie  BAC+3
l'UFR de Nantes (44)

CENTRES D'INTERETS
course à pied, tango, musique, création de sites internet, voyages
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