Curriculum Vitae

DÉTAILS PERSONNELS

Rosita Cossentino Pelletier
Chemin des Esserts 15
2073 Enges
mariée et 2 enfants, 7 et 12 ans
tél. privé :
tél. mobile :
tél. prof. :

032 544 39 19
079 665 10 21
032 753 06 02

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2012-2014

création de la Fondation AIR (Autonomie- Intégration- Reconnaissance) et
préparation de son premier projet : création d’un hôtel (de tourisme, d’ateliers
de jour et d’emplois avec encadrement professionnel) pour personnes
handicapées

depuis 2013

Supervision pour Ergomarin et pour le projet AIR, 1 fois tous les 2 mois avec
Samuel Perriard, Concertation, Versoix

2003-2014

Ergothérapeute indépendante, cabinet privé, actuellement
responsable d’une équipe de 8 personnes

2013

« Douleurs des mains : les mains au quotidien : trucs et astuces
ergothérapeutiques », présentation donnée en collaboration avec le Dr
Oestreicher et la Dresse Zenklusen, organisée par la Ligue suisse contre le
rhumatisme, Neuchâtel, 03.09.2013

2012

« Prévention des chutes à domicile », présentation donnée à la Commune de
la Tène, organisée par le Club du jeudi, personnes âgées de la Commune de
la Tène, 04.10.2012

2011

« Je souffre de polyarthrite rhumatoïde, que faire pour améliorer mon
quotidien », cours donné aux personnes atteintes de la PR, organisées par la
Ligue suisse contre le Rhumatisme, Malvilliers (NE), 02.04.2011

2011-2010

« Intervention ergothérapeutique auprès du patient atteint de la SEP », cours
donné en collaboration avec le Dr P. Combremont, certifiés ASE, St-Blaise
(NE), 04.11.2011 et 15.01.2010

2011/
2009-08-07

« Intervention ergothérapeutique auprès du patient atteint de la maladie de
Parkinson, cours donné en collaboration avec le Dr P. Combremont, certifiés
ASE, St-Blaise (NE), 23.11.2011, 20.03.2009, 07.03.2008, 20.03.2007
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2002-2006

Membre du comité central de l’Association Suisse des Ergothérapeutes,
Berne

1999-2003

Ergothérapeute diplômée à la Clinique Bethesda, Tschugg

1998/1999

Stage d’ergothérapie en psychiatrie de 3 mois au centre psychiatrique
ambulatoire de Tavannes

1998

Stage d’ergothérapie en pédiatrie de 3 mois à l’Hôpital Hôtel-Dieu-du SacréCœur de Jésus, Québec, Canada

1998

Stage d’ergothérapie en gériatrie de 3 mois à l’Hôpital Riviera-site de Mottey
(CTR)

1997

Stage d’ergothérapie en physiatrie de 3 mois à l’Hôpital de la Ville, la
Chaux-de-Fonds

1996

Stage au Centre « Clos-Rousseau » auprès des enfants souffrants de troubles
relationnels graves, Cressier (NE)

1996

stage dans les ateliers des « Perce-Neige » auprès des personnes
handicapées mentales adultes, Les Hauts-de-Geneveys (NE)

1995

Emploi comme aide aux devoirs surveillés à l’Ecole primaire de Saint-Blaise

1991

Emploi comme fille au pair à Vancouver, Canada

ETUDES
1996-1999

Ecole d’études sociales et pédagogiques (éésp) de Lausanne, filière
d’ergothérapie

1995

Certificat « Mittelstufe II » du Goethe Institut, Munich, 3 mois

1994/1995

Gymnase Numa-Droz, section socio-éducative, Neuchâtel, avec obtention du
diplôme

1991-1993

Préparation en autodidacte aux examens fédéraux de maturité

1987-1991

Ecole de Commerce de Neuchâtel, section maturité, sans obtention du
diplôme

1983-1987

Ecole secondaire de Neuchâtel, section classique

1978-1983

Ecole primaire de St-Blaise
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TITRES

2004

Praticienne TouchLine Massage Assis

1999

Diplôme d’ergothérapie es de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques
(l’éésp) de Lausanne, filière d’ergothérapie

1994/1995

Diplôme de Culture générale du Gymnase Numa-Droz, section socioéducative, Neuchâtel

1995

Certificat « Mittelstufe II » du Goethe Institut, Munich

CERTIFICATS
Les certificats et attestations sont à disposition sur votre demande

LANGUES
Français
Italien
Allemand
Anglais

Langue maternelle
Seconde langue maternelle, parlé et écrit
Bonnes connaissances, séjour linguistique en pays germanique au Goethe
Institut à Munich : octobre-décembre 1992
Bonnes connaissances, séjour linguistique en pays anglophone à Vancouver
Canada : juillet-août 1991

LOISIRS
Patchwork

praticienne et membre de Quiltpatch Suisse

Théâtre

comédienne amatrice à la Boîte d’Enchois, Enges

Politique

Conseillère générale à la Commune d’Enges
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