BERNIER Cécile - Ergothérapeute
Ergothérapeute DE en 1995
Je suis salariée dans un établissement médico-social (UEROS ARTA à Saint Sébastien sur Loire) et
dans une structure sanitaire (Centre de rééducation fonctionnelle La Croix Rouge Française à Nantes)
depuis la date d’obtention de mon diplôme d’Etat (Institut de formation en Ergothérapie-ADEREPARIS). J’accompagne au quotidien la personne traumatisée crânienne de la phase aigüe à la phase
de réadaptation, réinsertion et parfois dans l’indemnisation. Je suis titulaire de deux diplômes
universitaires obtenus en 2010 et 2013 ( DU de réparation juridique du dommage corporel et DU
évaluation des traumatisés du crâne).
Outre mes activités d’ergothérapeute en structures, j’ai participé à l’élaboration du premier
document d’évaluation nationale des UEROS en 2003 à la demande de la DGAS et je suis sollicitée
pour des interventions auprès d’écoles paramédicales,de travailleurs sociaux, de facultés de
médecine, de structures sanitaires, médico-sociales, et d’associations de patients et de famille sur les
thématiques suivantes :
- évaluation des situations de handicap - aménagement du domicile, aides techniques et aides
humaines - conduite automobile et handicap neurologique - avis sapiteur en réparation juridique du
dommage corporel.
J’ai rédigé quelques articles dans des livres et revues spécialisées autour du thème « réflexions sur
l’accession à la conduite automobile pour toute personne en situation de handicap ».
Membre du conseil d’administration de France Traumatisme crânien depuis 2007, j’essaye de
participer au mieux avec mes confrères à la vie de cette association, d’apporter à mon niveau ma
contribution aux sujets d’actualités et à l’organisation des forums pour répondre aux besoins de
formations de nos collègues sur le territoire.
Je serais heureuse de continuer à participer en tant que paramédicale à la synergie de France
Traumatisme Crânien étant convaincue de l’intérêt et de l’importance des travaux menés par cette
association au service des Traumatisés Crâniens et de leurs familles.

