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Cé

Sensibilisée très jeune à la diversité, à la force de l’entraide et du partage en ayant
vécue et voyagée dans des pays très différents ; j’ai également été interpellée par
l’injustice sociale dans le domaine de la santé et du handicap.

•

Ergothérapeute diplômée depuis 2012, cela fait 10 ans que je travaille au cabinet
ErgoMarin dans lequel j’ai pu developper mon expérience dans différents domaines dont

Neuchâtel - CH
cv@ergomarin.ch

la pédiatrie et la physiatrie.
•

Mon métier me permet d’exprimer mon dynamisme, ma créativité et mon empathie.
J’aime apprendre, découvrir et me plonger dans un bon livre de fiction.

Elysée, aide thérapeute

FORMATIONS
2012
•

Bachelor of Science HES-SO en Ergothérapie

2012-2016
•

Formation au bilan sensoriel utilisant le profil sensoriel de Dunn. Ergo Léman

•

Traitement des œdèmes du membre supérieur. SSRM

•

Être attentif c’est bien ; persister c’est mieux ! A. Caron. EESP

•

Évaluation et rééducation des troubles des habiletés visuelles chez l’enfant. UCBA.

•

ABCboom ! méthode multisensorielle d’apprentissage de l’écriture. EESP

•

IPad au profit des personnes aux besoins spécifiques. S. Brichet.

•

L’enfant dyspraxique à l’école. Colloque interprofessionnel. CHUV et EESP

•

Orthèses en pathologie de la main – Perfectionnement selon les protocoles de l’HFR

•

C’est quoi le bon sens ? Conférences de M. Mazeau et A. Pouhet. TDAH-ImPulse

•

Évaluation musculaire du membre supérieur. SSRM

•

Introduction à l’évaluation cognitive de l’enfant : logique de la démarche et
interprétation des données. EESP

•

Prise en charge sensori-motrice globale du bébé́ et du jeune enfant. EESP

2017-2018
•

CAS de thérapeute en intégration neuro-sensorielle. HES-SO

2019-2021
•

TSA : évaluation et intervention en ergothérapie. crcm.ca. CEP

•

TSA : diagnostic. MOOC – UniGE

•

Apprendre Comment Apprendre. MOOC - Université de McMaster et SanDiego

•

Initiation aux ARL - Ateliers de Raisonnement Logique. DialogosFormation

•

Le point sur le TDAH: Comprendre, soutenir et accompagner les jeunes en milieu
éducatif. MOOC - Université de Laval

•

TSA : Biologie et neurosciences. MOOC – UniGE

•

Rééducation et prise en charge sensorimotrice globale de l’enfant (4ans et plus).
EESP

AUTRES
•

Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)

•

Formation aux premiers secours (mise à jour régulière)

