OPHELIE KUENZI

Ergothérapeute diplômée HES

Formations et diplômes
2016 – 2020

Bachelor of Science en Ergothérapie
Haute école de travail social et de la santé, Lausanne

2011 – 2014

Certificat fédéral de capacité d’assistante en soins et santé communautaire
Certificat de maturité professionnelle (santé social)
Ecole des métiers de la santé et du social, Delémont

Stages en ergothérapie
2020

Cabinet d’ergothérapie R. Cossentino Pelletier ERGOMARIN
Marin-Epagnier
Domaines : psychiatrie, pédiatrie, neurologie

2019

Clinique Valmont
Glion-sur-Montreux
Domaine : rééducation neurologique

2019

Cabinet d’ergothérapie du Mont-sur-Lausanne
Le Mont-sur-Lausanne
Domaine : pédiatrie

2018

Hôpital de Lavaux
Cully
Domaine : réadaptation gériatrique

2017

Institution genevoise de maintien à domicile
Genève
Domaines : réadaptation gériatrique, rééducation adulte

Autres expériences dans la santé
2018

Aide-ergothérapeute
Camp de rééducation intensive pour enfants présentant une hémiplégie
Cabinet physiothérapie et ergothérapie pédiatrique, Moudon

2015 – 2018

Assistante en soins et santé communautaire
Fondation Echaud, Cugy

2014 – 2015

Assistante en soins et santé communautaire
CHUV, Service des urgences, Lausanne

2013 – 2014

Monitrice pour enfants et adolescents en situation de handicap
Association Insieme Neuchâtel

Langues
Français
Allemand et Anglais

Langue maternelle
Bonnes connaissances
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Formation continue
2022

L’entretien motivationnel, un levier pour le changement

2021

TDAH : Evaluation et prise en charge de l’enfance à l’âge adulte
Programme COTiD : Ergothérapie à domicile auprès des personnes âgées
souffrant de démence et de leurs aidants
Conférences et colloques sur les thèmes suivants : outils numériques,
occupations, écrans, diversité, santé mentale, deuil.
Domaines : psychiatrie et pédiatrie

2019

Conférences et symposium sur les thèmes suivants : trouble de l’attention,
promotion de la santé
Domaines : pédiatrie et adultes

2018

Conférences sur les thèmes suivants : résultats de recherche, déprivation
occupationnelle
Domaines : démarche professionnelle et psychiatrie

2017

Conférence sur le thème des sciences de l’occupation
Domaine : adultes

Intérêts professionnels
2020 – 2022

Groupe ERGOPSY : échanges et réseautage sur la pratique en santé mentale
et psychiatrie

2020 – 2021

Groupe ERGOPED : échanges entre ergothérapeutes sur les pratiques en
pédiatrie

2020

Rencontre ergo-écologie

2018 – 2019

Association REESPIRE
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