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Formation "Le développement ordinaire de l 'enfant ordinaire
de 0 à 4 ans"

MARIE PICCARDI
E R G O T H É R A P E U T E

L I B É R A L E

PROFIL PERSONNEL

Je suis ergothérapeute libéral et
diplômée depuis 2011.

 
Passionnée par la pédiatrie. j'ai à mon
actif 4 schtroumpfs de 5 à 10 ans pour

le plaisir de pouvoir m'entraîner sur eux
régulièrement. 

 
J'ai toujours souhaité exercer en libérale
en pédiatrie et je me passionne pour le

tout petits depuis de nombreuses
années

COMPÉTENCES

Accompagnement d’enfants atteints de
troubles des apprentissages
Rééducation de la motricité fine
Accompagnement des troubles de
l'alimentation en pédiatrie dès la
naissance
Accompagnement du développement
moteur du bébé et de l'enfant

CONTACT

Cabinet Ergopédia
Cabinet pluridisciplinaire

pédiatrique de L'Aire Familiale
73, rue Condillac

33000 BORDEAUX
 

Tél : 06 25 11 30 64
-

mariepiccardi.ergo@hotmail.com

Ergothérapeute salariée FAM
Juin 2011 - Juin 2016

Foyer d'Accueil Médicalisé AGIMC
Prise en charge de patient adulte (18 - 55 ans) porteur
d'handicap moteur, de trouble de la communication et de
polyhandicap

Ergothérapeute salariée Handivillage
Septembre à décembre 2016

Remplacement :  Foyer d'Accueil d'adulte vieillissant
handicapé 
Prise en charge de patient (55 ans et +) porteur d'handicap
moteur, de pathologie neurologique et neurodégénérative,
traumatologique et cardiorespiratoire

Ergothérapeute salariée SESSAD
 2017 - 2020

Service d'éducation et de soin à domicile APAJH catégorie
SESSAD DMo (déficient moteur) pour des enfants de 3 à 15
ans et SESSAD Pro TSA pour jeunes de 12 à 25 ans

Ergothérapeute libérale sur Bordeaux centre et dans le
secteur de l'entre-deux-mers

Depuis septembre 2016
Interventions en crèche, en MAM et au domicile, en école
maternelle et primaire, en collège, et au sein de mon cabinet
(L'aire Familiale, cabinet pluridisciplinaire pédiatrique
Spécialisation de mon activité en petite enfance

Formations en structure
Juin 2022

Intervention en crèches et en MAM sur le matériel de
puériculture, le positionnement et l ' installation des bébés et
des enfants, le choix du matériel d'alimentation et des
troubles de l 'alimentation pédiatrique

Crèche "Les Argonautes",  People & Baby, bordeaux centre
Crèche "multi-accueil Pirouette Cacahouète" Targon
MAM " Mamtit'bouille" Baurech

Intervention IFE
Avril 2022

Cours sur l ' introduction aux troubles de l 'alimentation
pédiatrique à l ' IFE de BORDEAUX pour les étudiants de
deuxième année
Mai 2022
Cours sur l ' introduction aux troubles de l 'alimentation
pédiatrique à l ' IFE de BORDEAUX pour les étudiants de
troisième année
Cours donnée en relation avec Marie RUFFIER BOURDET
"ergomums"



Troubles de l'alimentation chez le bébéFORMATIONS PROFESSIONNELLES

PARCOURS UNIVERSITAIRE

 

2023
Formation Montessori et Handicap volet 1 (volet 2 en
mai) avec Assia OLIVEREAU enseignante Montessori
spécialisée

2022
Formation en ergothérapie auprès de l ’enfant à risque :
du suivi en néonatalogie à la petite enfance (Audrey
GONZALES - Ergothérapeute - Hestia Formation)
Formation sur les difficultés alimentaire du bébé :
l ’accompagnement en ergothérapie chez le bébé fragile
et prématuré de 0 à 2 ans (Ergomums – Marie RUFFIER –
Ergothérapeute Dijon)
Formation sur le développement ordinaire de l ’enfant
de 0 à 4 ans :  l ’ intervention en ergothérapie (Amandine
VERNE et Audrey GONZALES - Ergothérapeutes - Hestia
Formation)
Reconnaître et dépister les particularités reliées aux
troubles du spectre de l ’autisme lors de l ’évaluation en
ergothérapie (Caroline MAINVILLE – ergothérapeute
Québécoise – Hestia Formation).
Formation Ipad et outils numériques :  un nouvel outil
de compensation numérique (Cécile HERTING –
Ergothérapeute)

2021
Formation sur l ’ergothérapie et les troubles de
l’alimentation pédiatrique (Marie RUFFIER - Ergomums
- Ergothérapeute Dijon).
Formation sur l ’écriture et l ’ergothérapie :  principes et
approches d’évaluation et d’intervention de la
perspective de l ’ergothérapie (Josiane CARON SANTHA
– Ergothérapeute Québécoise)
Formation sur la motricité fine en pédiatrie :  théorie,
évaluation, analyse, intervention et intégration (Josiane
CARON SANTHA – Ergothérapeute Québécoise)
Formation sur le développement et le fonctionnement
de l ’enfant :  introduction à la perspective et aux
stratégies de l ’ergothérapie (Josiane CARON SANTHA –
Ergothérapeute Québécoise)
Formation sur l ’apprentissage du découpage chez
l’enfant (Josiane CARON SANTHA – Ergothérapeute
Québécoise)

2020
Formation sur les outils numérique et la mise en place
en ergothérapie - Formation Facil ’Ordys – logiciel
d’apprentissage de frappe au clavier - Formation E-
Learning sur le dossier MDPH (Christel ORTIS –
ergothérapeute Aix en Provence).

MARIE PICCARDI
E R G O T H É R A P E U T E

L I B É R A L E

2019
Formation en cognition arithmétique et dyscalculie :
regards croisés entre langage, nombre et espace (Cécilia
GALBIATI – Ergothérapeute à l ’ANFE)
Formation :  les ateliers sur le développement de l ’enfant
de la naissance à 3 ans (Stimul’ergo)

Institut de formation en ergothérapie de BORDEAUX
Diplôme d'ergothérapeute DE - juin 2011 mention
excellence
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MARIE PICCARDI
E R G O T H É R A P E U T E

L I B É R A L E PROJET EN COURS ET A VENIR

2023
Formation INS - Trouble du processus sensoriel Niveau
1 et 2 (Aurélie CLEREMBAUX et Claire DELAVY –
Ergothérapeutes - Manche Santé Formation) du 7 au 11
mars 2023
Projet de prévention nasobucodentaire avec le Dr
Krystel ALBERT-MANGUER et Dr Maud SAMPEUR
(Orthodentiste)
DU en néonatologie en septembre 2023
Projet de prévention nasobucodentaire avec le Dr
Krystel ALBERT-MANGUER et Dr Maud SAMPEUR
(Orthodentiste°
Formation BULLINGER et "General Mouvement" en
octobre 2023

2012 - 2016
Formation aide techniques et accès à l ’ informatique :
lecture et écriture pour les personnes avec handicap
visuel (GIHP de Bordeaux
Formation sur la prise en charge de la douleur chez les
personnes polyhandicapées (Dr Brigitte DEGUILHEM)
Formation déglutition (Dr Brigitte DEGUILHEM)
Formation de Job Coaching (Formavision - J.L.  ADRIEN
et M.P. GATTEGNO),
Formations sur les particularités sensorielles des
personnes TSA (Claire DEGENNE – directrice Autisme
APAJH France)
Formations sur les troubles du spectre de l ’autisme
(Claire DEGENNE – directrice Autisme APAJH France)
Formation sur le profil  sensoriel de DUNN (Céline
LARANJEIRA)

2022
Projet COCCON avec le CHU de BORDEAUX
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