
Ergothérapie Berne – ergobern

Nos compétences

Notre expertise repose sur une longue expé-
rience, une grande équipe, un réseau étoffé, un 
large spectre de thérapies et un développement 
professionnel innovant.

Nous participons activement à la formation 
«Bachelor en Ergothérapie» de la ZHAW  
Winterthour.

Nous prenons régulièrement part à des  
formations continues et sommes à la pointe  
des connaissances actuelles.

Contenu des thérapies

Nous formulons avec vous les objectifs de la 
thérapie et élaborons ensemble des solutions 
sur mesure.

• Entraînement / adaptation des activités de la  
 vie quotidienne
• Gestion des restrictions temporaires ou   
 permanentes
• Réapprentissage des tâches
• Apprentissage moteur (toucher, saisir, tenir, etc.)
• Entraînement cognitif (concentration, orientation,  
 mémoire, etc.)
• Formation aux compétences sociales
• Mise en place de stratégies (compensation par  
 des solutions alternatives)
• Evaluation de la déglutition et entraînement
• Evaluation du besoin en moyens auxiliaires et  
 apprentissage de leur utilisation
• Approvisionnement en attelles et orthèses
• Evaluation ergonomique et conseils
• Prévention des chutes
• Evaluation du domicile, conseils et aménagement
• Evaluation de la place de travail et coaching en  
 intégration professionnelle

Si nécessaire, nous pouvons inclure votre  
entourage dans la thérapie, comme votre famille, 
vos thérapeutes, les soins à domicile, les médecins 
ou encore votre employeur.

Qu‘est-ce que l‘ergothérapie ?

L‘ergothérapie s’adresse aux   
personnes limitées dans leurs 
activités quotidiennes à la suite 
d’un accident ou d’une maladie.

Le but de l‘ergothérapie est 
de retrouver un maximum 
d’autonomie et d’indépendance 
dans la vie de tous les jours.
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Notre offre

Nous vous proposons une ergothérapie ciblée 
et proche de votre quotidien dans les domaines  
suivants :

• Orthopédie / thérapie de la main
• Neurologie
• Rhumatologie
• Gériatrie
• Intégration professionnelle
• Ergonomie

Notre offre s‘adresse aux adultes et adolescents.

Lieux

Nous vous prenons en charge en ambulatoire dans 
nos cabinets à Berne et à Morat, dans différentes 
cliniques et institutions ou à votre domicile. À Berne, 
nous proposons également un centre de jour pour 
les personnes atteintes de lésions cérébrales.

Coûts

Les coûts des thérapies de groupe ou individuelles 
sont couverts par les assurances maladie et 
accident sur prescription médicale. 

Ergothérapie Morat – ergoteam

Ergotherapie unterstützt 
Menschen, die durch einen Unfall 
oder eine Krankheit in ihrem Alltag 
eingeschränkt sind.

Ziel der Ergotherapie ist es, 
grösstmögliche Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit in der Bewältigung des 
Alltagslebens zurückzugewinnen.
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Information et contact

Ergothérapie Berne – ergobern
Hardeggerstrasse 30, 3008 Berne
Tél. 079 222 81 51
leitung.ergobern@hin.ch | www.rehapunkt.ch

Ergothérapie Morat – ergoteam
Alte Freiburgstrasse 21, 3280 Morat
Tél. 079 422 43 70
leitung.ergoteam@hin.ch | www.rehapunkt.ch

Qui sommes-nous ?

Un centre de compétence pour
l'ergothérapie, la neuroréhabilitation  
et l'intégration professionnelle.

1997 Fondation d’ergobern Berne
2005 Ouverture du rehapunkt à Berne
2005 Ouverture d’ergoteam à Morat
2009 Ouverture du rehaclub à Berne

Aujourdʼhui, nous sommes une équipe  
dʼenviron 25 personnes
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