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À propos de nous

Nos interventions

Passation d'évaluations, de
bilans
Rédaction de compte-rendu
Séance de rééducation
Visite à domicile
Préconisation, essais et
évaluations d'aides
techniques

Financements

Allocation éducation enfant
handicapé AEEH
Prestation de compensation
du handicap PCH
Aide personnalisée à
l'autonomie APA
Mutuelles
Comités d'entreprises
Caisses de retraite
Assurances privées
Agence nationale de l'habitat
ANAH



L’ergothérapie est une profession
paramédicale dont la pratique est
fondée sur le lien entre l’activité
humaine (activités quotidiennes,
professionnelles, scolaires, de loisirs)
et la santé.

L’objectif de l'ergothérapeute est de
promouvoir l’autonomie (capacité à
gérer et à décider) et l’indépendance
(capacité à faire) de ses patients dans
les différents domaines de la vie
quotidienne, au moyen d’activités
significatives.

Son but est de "maintenir, de restaurer
et de permettre les activités humaines
de manière sécurisée, autonome et
efficace, et ainsi de prévenir, réduire
ou supprimer les situations de
handicap" (*). L’ergothérapie s’inscrit
alors dans un projet de rééducation
(motrice, cognitive, sensorielle,
sensitive, etc.) et/ou de réadaptation
(aides techniques, compensations,
aménagements de domicile,
domotique, etc.).

* Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’État
d’ergothérapeute

Notre profession

Notre public 

Nous intervenons donc principalement
auprès des personnes présentant  des
troubles des apprentissages, des troubles
du développement,  des déficits
attentionnels avec ou sans hyperactivité,
des troubles du spectre de l’autisme, des
troubles psychiques et / ou des handicaps
moteurs.

Nos missions

Aider au développement de l'enfant 
Acquérir de l'autonomie et de
l'indépendance dans les activités
de vie quotidienne
Rééduquer le geste, la posture, le
graphisme
Préconiser des aides techniques
afin de pallier au handicap
(scolaire, vie quotidienne,
professionnel)
Adapter l'environnement
Favoriser la communication et les
relations sociales
Accompagner pour le choix d'un
fauteuil roulant

Nous recevons principalement les patients
à notre cabinet situé à La Glacerie-
Cherbourg en Cotentin (50). 
Nous nous déplaçons également dans la
zone du Nord Cotentin : dans les structures
scolaires (écoles, collèges), à domicile ainsi
que dans les structures (EHPAD ou foyer
de vie) 

Nos lieux d'exercices

L’ergothérapeute intervient sur prescription
médicale auprès de toutes populations
(enfants, adolescents, adultes et personnes
âgées). 


