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EXERIENCES PROFESSIONNELLES  

 
Hôpital du Valais Sierre 
 Mars-novembre 2017 
 

• Prise en charge ambulatoire et hospitalière en pathologie de la main et confection d’orthèses 
 
Cabinet d’ergothérapie Virginie Roux-Bender Martigny  
 Juillet 2016 – aujourd’hui 
 

• Prise en charge ambulatoire en pathologie de la main, pathologies neurologiques, rhumatologiques et 
confection d'orthèses 

• Evaluation et adaptation du domicile 
• Prise en charge à domicile dans le domaine de pathologies neurologiques 

 
Hôpital neuchâtelois du Val-de-Ruz Fontaines 
Centre de Traitement et de Réadaptation, Médecine Physique Réadapation  
Orientation neurologique  Novembre 2012- juillet 2016 
 

• Prise en charge hospitalière dans les domaines de pathologies neurologiques, orthopédiques et 
rhumatologiques en individuel 

• Prise en charge ambulatoire en pathologie de la main et confection d'orthèses 
• Evaluation et adaptation du domicile 
• Participation à un groupe de travail concernant l'élaboration d'un programme de prise en charge des 

patients lombalgiques chroniques et subaigus 
 
Hôpital neuchâtelois du Val-de-Travers Couvet 
Centre de traitement et de Réadaptation, orientation gériatrique Août 2009 - octobre 2012  
  

• Participation à la création et à la mise en place d'un service d'ergothérapie au sein d'un établissement 
hospitalier 

• Prise en charge hospitalière dans les domaines de pathologies orthopédiques, rhumatologiques, 
neurologiques ainsi que de pathologies liées à l'âge avancé, en individuel et en groupe 

• Prise en charge ambulatoire en pathologie de la main et confection d'orthèses 
• Evaluation et adaptation du domicile 

 
 
  
ETUDES 

 
HES Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques Lausanne 
Bachelor en ergothérapie  Septembre 2005 - September 2009 
 
COURS PRODIGUES 

 
Haute Ecole Arc Santé                                                                                                                                                          Neuchâtel 
Présentation de l’ergothérapie                                                                                                                                  2014-2015 



 

FORMATIONS CONTINUES 
 
Traitement des oedèmes du membre supérieur Neuchâtel, SSRM 
Perfectionnement, 1 jours Mars 2019 

Trigger point de la main, du bras et de l’épaule Neuchâtel, HNE 
Module 1, trois jours avril 2018 

Formation et sensibilisation au drainage lymphatique du membre supérieur 
et bandage Neuchâtel, Thérapôle 
Trois jours Janvier 2018 

Bobath : Evaluation et traitement de l'adulte avec hémiparésie /plégie Genève, HUG 
Cours de base, seize jours Juin et Novembre 2015 

Evaluation et rééducation des troubles de l'hypo / hypersensibilité  
après lésion nerveuse  Neuchâtel, HNE 
Deux jours             Mai et juin 2015 

Evaluation Systémique des Aptitudes Professionnelles (ESAP)  Lavigny 
Deux jours             Novembre 2014 

Rédaction des objectifs  Lausanne, EESP 
Deux jours                     Novembre 2014 

Apports de la Thérapie Cognitivo-Comportementale dans les prises en soin  
en ergothérapie Lausanne, ASE 
Un jour Novembre 2013 

Bilan modulaire en ergothérapie  Fribourg, HFR 
Six jours                                           Novembre 2011 et mars 2012 

Thérapie manuelle du membre supérieur  Neuchâtel, SSRM 
Deux jours                        Mars 2011 

Classification, évaluation et traitement des nerfs du membre supérieur  Neuchâtel, HNE 
Deux jours                    Février 2011 

Evaluation et rééducation des troubles de la déglutition de l'adulte et du grand enfant  Lausanne 
Dix heures                                Octobre 2010 

 


