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Mariée, 2 enfants 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
Depuis avril 2003 Ergothérapeute installée en libérale à Annecy  (74) 

 

 Prise en charge exclusivement pédiatrique. Evaluation et prise en soins  d’enfant présentant des troubles des 
apprentissages, des troubles moteurs et/ou sensoriel ou une déficience intellectuelle.   

 Formatrice agrée pour action de formation auprès d’ergothérapeutes pour la mise en place de l’outil 
informatique et l’évaluation, la rééducation et la réhabilitation du geste graphique. 

 Action de formation pour  l’APF en 2007. 
 Coréalisatrice du site www.cabergo74.fr 

 

Depuis septembre 2002 Ergothérapeute au CAMPS d’Annecy (Centre d’Accueil  Médico Social Précoce) 
 

 Accueil d’enfants âgés de 0 à 6 et de leur famille dans le but d’évaluer, de proposer une prise en soin si 
nécessaire, de mettre en place une prévention orthopédique et un aménagement de l’environnement  dans 
les différents lieux de vie de l’enfant  (domicile, crèche, école…). 

 Travail en équipe pluridisciplinaire. 
  

1993-2003 Ergothérapeute à l’institut Guillaume Belluard à Cran Gevrier (74). 
 

 Prise en soin d’enfant porteur de déficience motrice :  
- rééducation motrice et des  fonctions supérieures,  
- apprentissage de l’utilisation des moyens de compensation -accès ordinateur, fauteuil, 

contrôle de l’environnement…-, 
-  installation, prévention orthopédique, correction de posture,  
- aménagement des lieux de vie pour l’enfant et les accompagnants.  

 Intervention dans une classe délocalisée accueillant des enfants avec troubles du langage oral et écrit. 
 Travail en équipe pluridisciplinaire sous la direction d’Aline D’Alboy, Neuropsychologue dans le but 

d’améliorer nos outils dévaluation, de rééducation et l’élaboration du projet personnalisé de l’enfant.  
 

1993  Ergothérapeute à l’hôpital thermal d’Uriage (38410) 
 

 Prise en soins de patients porteurs de pathologies rachidiennes, d’atteintes rhumatologiques et animation 
de l’école du dos. 

FORMATION 
Formation continue  

 Avec l’ANFE : Intégration Neurosensorielle : approche sensori-motrice appliquée à l’enfant, Ergothérapie et 
trisomie 21, approche CO-OP 

 Avec l’ASE : ABC Boum : méthode d’enseignement multi sensoriel de la calligraphie. 
 Avec ACS formation : méthodologie de l'aménagement du lieu de vie, au sein d'une équipe pluridisciplinaire.  

1993 : Diplôme d’état de l’école de Nancy 

INTERVENTIONS PROFESSIONNELLES 
 2009/2010 : Co-écriture d’un chapitre dans le livre « Ergothérapie en pédiatrie » aux éditions 

Solal « Ergothérapie, graphisme et alternative : d’une évaluation ciblée à un suivi adapté ». 
 Octobre 2008 : Intervention lors de la 1ère journée de formation : Déficience intellectuelle ; Diagnostic - 

Evaluation –Accompagnement organisée par l'équipe du Professeur Vincent Desportes à Lyon 2008. 
              « Handicap mental et ergothérapie : à propos des compétences de base de l’enfant et de la prise en charge » 

 Novembre 2007 : ANECAMPS, paris : Petite enfance et neuroscience « Quels apports en action précoce ? » 
Ergothérapie et difficultés graphiques de « L’analyse modulaire à l’éducation thérapeutique chez le jeune 
enfant ». 

ERGOTHERAPEUTE   D.E 
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