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DIPLOMES - FORMATIONS 

 

Depuis 2018 : Formation aux troubles logico-mathématiques chez l’enfant 

 

2008 à 2013 : Formations complémentaires : Manutention/ Appareillage/ Profils des Activités de la 

vie Quotidienne/ Positionnement ergonomique. 

 

Juin 2008 : DE d’ergothérapeute, Université Claude Bernard. 

 

2006 :   Formation aux Premiers Secours AFPS  

 

Juin 2005 : Premier Cycle d’Etude de Médecine 1, Université Lyon Sud 

 

Juin 2003 :  Baccalauréat scientifique 

 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

 

Depuis août 2013 : Ergothérapeute Graphothérapeute en libéral Cabinet Pluridys à Condrieu 

 

• Rééducation des troubles des praxies et de l’écriture 

• Vacataire dans différents EHPAD : inventaire des aides techniques et installation des 

résidents 

• Aménagement de domicile : HAD Soin et Santé : conseil en aides-techniques afin 

d’optimiser l’autonomie à domicile des patients  

•  Enseignante auprès de Assisteal Formation  

➢ Mobilité et gestes utiles à la manutention 

➢ Initiation à la manutention 

➢ Présentation et utilisation des aides techniques 

➢ Relation d’aide à la personne atteinte d’une déficience 

➢ Accompagnement lors des activités complexes 

 

Oct 2008 à 2013   CDI Ergothérapeute au centre de rééducation et réadaptation auprès de la population 

 adulte suite à une atteinte neurologique et traumatologique à l’hôpital Henry Gabriel. 

•  Rééducation des capacités motrices et cognitives  

•  Réadaptation des activités quotidiennes  

•  Réadaptation à domicile : Visite à domicile et conseil en aménagement de domicile en 

lien avec une situation de handicap. 

 

Août à oct. 2008 : CDD Ergothérapeute au centre des IRIS Rhône-Alpes. Rééducation et réadaptation 

auprès de la population gériatrique suite à une atteinte neurologique et traumatologique  

 

Juil. - août 2008 : CDD Ergothérapeute CMC Les Petites Roches, Isère. Rééducation et réadaptation des 

personnes suite à une atteinte neurologique et traumatologique. 

 Conseil en aides techniques et prophylaxie suite à des prothèses totales de hanche  

 

 

DIVERS 

 

- Organisatrice du Forum annuel des Métiers de l’institut ETIC à Villeurbanne 

- Bénévole à l’association petite enfance à la Croix Rousse 


