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 Ergothérapeute : 6 ans d'expérience auprès d'adultes Ergothérapeute : 6 ans d'expérience auprès d'adultes

Expériences professionnelles

De septembre 2010 à juin 2013: Ergothérapeute, Service de médecine et de réadaptation 

du CHU de Montpellier

• Rééducation fonctionnelle chez l'adulte

• Réadaptation neurologique

• Suivi et bilan individuels

• Appareillage

• Encadrement des stagiaires

De mars 2008 à septembre 2010 : Ergothérapeute, Fooyer de vie « Bassin de Thau Jean 

Piaget » de Frontignan

• Réadaptation d'adultes polyhandicapés

• Rééducation fonctionnelle (neurologie et orthopédie)

• Suivi individuel

• Appareillage

• Mise en place d'activités physiques et manuelles

De juillet 2007 à janvier 2008 : Ergothérapeute, Atelier Thérapeutique Occupationnel « Les 

Terres Blanches » de Montpellier

• Rééducation orthopédique des adultes handicapés

• Développement de l'autonomie

• Mise en place d'activités physiques et manuelles

De février à avril 2007 : Ergothérapeute, Foyer de vie « Villa Marquerose » de Montpellier 

(Stage)

De janvier à mars et de mai à juillet 2006 : Ergothérapeute, Service d'accompagnement 

Médico-Social pour Adultes Handicapés « Les Vents du Sud » de Montpellier (Stage)

De mars à janvier 2005 : Ergothérapeute, « Maisons Perce-Neige» de Montpellier (Stage)

Formation

• 2007 : Obtention du Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé

• 2004 – 2007 : Préparation du Diplôme d’État d’Ergothérapeute à l'Institut de Formation 

d'Ergothérapie de Montpellier.

• 2003 - 2004 : Première Année Commune aux Études de Santé à la faculté de médecine 

de Montpellier

• 2003 : Obtention du Baccalauréat Scientifique
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Informations complémentaires

• Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence niveau 2

• Possède le permis B et un véhicule

• Bénévole au sein de l'association « À bras ouverts » (organisation de séjours pour 

enfants et adolescents handicapés)

Centres d'intérêt

• Peinture

• Handball en club (depuis 9 ans)


