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PARCOURS PROFESSIONNEL
1er Novembre 2008 à ce jour:
Ergothérapeute indépendante à Conthey. Spécialisée en neurologie et gériatrie.
Agrandissement du cabinet avec embauche d’une collaboratrice ergothérapeute en Avril 2016.
Création d’une Sàrl en janvier 2018
Dans le cadre de cette activité, je suis amenée à collaborer avec:
Depuis début 2016 : La Dresse Sonia Kirchner de l’hôpital de Sion, initiation et suivis
avec mes patients du contrat d’auto rééducation guidée. Ai participé en Septembre 2016 à la
présentation de M. le professeur Graciés dans le cadre de la journée de neurologie. Vif intérêt
et recherche de documentation et de formation à ce sujet, c’est pourquoi j’aimerais avoir
l’opportunité de faire ce DU Neurorestauration du Mouvement 2017-2018
Depuis Octobre 2015 : Contrat avec la Ligue Suisse contre le Rhumatisme comme
thérapeute dans le programme à domicile « Prévention des chutes » en partenariat avec
certaines caisses-maladies
Depuis Avril 2010 : Collaborations régulières sur mandats avec l’Assurance Invalidité
(AI) du canton du valais: évaluations de postes de travail dans le cadre des mesures
d’interventions précoces (MIP)
Depuis Avril 2010 : Collaboration hebdomadaire avec les foyers Valais de Cœur de
Sion (population adulte de personnes cérébro-lésées)
Depuis Janvier 2009 : Collaborations ponctuelles sur mandat avec l’AI dans le cadre
d’expertises : évaluations et rapports concernant l’allocation impotence et la rente de
ménagère.
Vacataire, chargée de cours à la HES-SO Valais, filière MSP (maitres socio-professionnels) et
physiothérapie ; interventions ponctuelles
Mai 2007-Avril 2008 :
Ergothérapeute à 50% au Centre Valaisan de Pneumologie à Montana. Rééducation et
réadaptation de personnes souffrant d’affections orthopédiques, neurologiques,
rhumatologiques, pneumologiques et cardiaques.
Août 2006-Mai 2007 :
Ergothérapeute-chef à 80% à l’hôpital de Sierre et de Martigny. Mise en place des services
d’ergothérapie sur ces deux sites. Interventions plus spécifiques dans les services de gériatrie
(démences, amputés, hémiplégie, parkinson, pathologies liées au vieillissement)
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1991-2006 :
De 2000 à 2006, poste à 80% de responsable du service d’ergothérapie de l’hôpital de
Gravelone sous la direction du Dr Claude Bayard.
Gestion d’une équipe de 6 personnes, participation à des groupes de travail, mise en place de
projets (musicothérapie, art-thérapie, animation), participation à l’élaboration du dossier
électronique Phoenix, praticienne formatrice agrée par l’école d’ergothérapie de Lausanne,
responsable qualité. Encadrement de groupes et thérapies individuelles et suivi de thérapies en
ambulatoire.
De 1991 à 1999, ergothérapeute à l’hôpital de jour gériatrique de l’hôpital de Gravelone.
Encadrement de groupes et thérapies individuelles pour des personnes démentes,
hémiplégiques, ou parkinsoniennes pour la majorité. Poste en proche collaboration
interdisciplinaire avec infirmière et aide-soignante.
1989-1991 :
Création d’un poste d’ergothérapeute à 100% à l’institut médico-éducatif et professionnel de
Chénières (Meurthe et Moselle-France). Enfants et jeunes adultes trisomiques, psychotiques,
ou avec retard de développement mental. Conseils en ergonomie et en adaptation du poste de
travail pour les éducatrices, encadrement d’ateliers et accompagnement en vue de la meilleure
intégration possible en C.A.T (centre d’aide par le travail), collaboration avec une
psychomotricienne et une psychologue.
1988-1989 :
Remplacement à 100% au CHU de Nancy-Brabois (Meurthe et Moselle-France). Interventions
plus spécifiques en rhumatologie. Fabrications d’orthèses pour le membre supérieur avec
spécialisation dans la réalisation d’attelles en cuir pour le poignet.

ETUDES
1985-1988 : D.E d’ergothérapeute
Formation à l’école d’ergothérapie et de kinésithérapie de Nancy (Meurthe et Moselle-France)
1984-1985 : Baccalauréat série D, mathématiques et sciences de la nature
Etudes au lycée Georges de la Tour à Metz (Moselle-France)

DIVERS
Membre du comité de l‘association Alzheimer Valais de 2000 à 2006
Animation de groupes d’entraide pour les proches de malades atteints d’Alzheimer
Titulaire du permis de conduire B
Maîtrise de Windows, Word, PowerPoint, Outlook, Internet; Connaissances de base d’Excel
Anglais lu et parlé (moyen)
Loisirs : lecture, peinture, jardinage, activités manuelles, balades, football, cinéma,
cuisine/gastronomie, voyages
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