Marguy MAJERES (épouse DJADJEV)

Ergotherapeute graduée
Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine

Institut Supérieur des Carrières Auxiliaires à la Médecine (juin 2000)
(Équivalence et autorisation d’exercer en France et au Luxembourg,
en cours d’équivalence en Suisse)

Données personnelles
Nationalité Luxembourgeoise
Mariée, 2 enfants

née le 02. 07. 1974

36 avenue des vallées
74200 Thonon-les-bains (France)

marguymajeres.ergo@yahoo.fr
Tél : (+33) 06 50 67 25 54

Postes et Fonctions professionnelles
•

09/2009 – aujourd’hui

Ergothérapeute en libéral, Haute-Savoie (F)

•

09/2010 – aujourd’hui

SESSAD-Autisme74 :Ergothérapeute en pédiatrie,
(Service éducatif spécialisé et de soins à domicile)
Bons-en-Chablais (F)

•

2009 - aujourd’hui

Formatrice et Supervision d’équipes

•

06/2012 – aujourd’hui

Groupes fratries d’enfants avec un TSA :
Coordination et interventions, Genève (CH)

•

09/2007 – 08/2008

Benjamin-Club GEADE (CDD): Luxembourg
(éducation et guidance de la petite enfance)
Coordinatrice d’un centre de 12 enfants (2-5 ans)

•

03/2005 – 03/2007

Service de Rééducation Précoce(CDD): Luxembg

•

09/2004 – 09/2005

Centre de Jour Pédopsychiatrie(CDD): Luxembg

•

03/2004 – 08/2004

Fondation Autisme Luxembourg: foyer adultes

•

09/2000 – 09/2003
09/2002 - 09/2003
02/2001 – 09/2003

ARIA : Centre éducatif adultes autistes, Paris (F)
Coordinatrice d’un centre ARIA
Déléguée du personnel (conseil d’administration)
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Formatrice – Conférencière – Enseignement
✓ cours de 14, 21 ou 35 heures pour professionnels du socio médical et
familles concernées par les TSA (2009 à aujourd’hui)
« Mieux comprendre pour mieux accompagner les personnes avec autisme,
l’éducation structurée selon TEACCH »
« les particularités sensorielles dans l’autisme »
pour ProAid Autisme, AFREE, Autisme Bassin Lémanique (ABL), ANAE
✓ cours pour le module « intervenir » du Certificat de Formation Continue
en Autisme de Fribourg (2016, 2018) : « outils pour développer les loisirs »
✓ cours pour le module « introduction » du Certificat de Formation
Continue en Autisme de Genève (2016): « particularités dans le traitement
neuro-sensoriel »
✓ cours pour la Haute Ecole fribourgeoise de travail social « Handicap :
approfondissement autisme : la communication » (2013)
✓

conférences :
o « Tablettes : la révolution tactile au service de l’autisme? », Fondation
autisme Luxembourg (2015) et Pole Autisme Pays de Gex (2016)
o « Autisme : vive le sport (?) » Autisme Genève (2016)
o « TSA et scolarité : concrètement, quels aménagements? », Pole
Autisme Pays de Gex (2016)
o « Groupe fratrie TSA : idées d'activités pour comprendre mon frère/
ma soeur, exprimer mes sentiments, mes difficultés »
Université de Genève (2013, 2014, 2015) module « handicap mental »
o « Les particularités sensorielles dans les TSA », ABL (2015)
o « Difficultés graphiques et TSA, rééducation en ergothérapie et
aménagements scolaires » TedAi 84 (F), Autisme Genève (CH) (2012) et
Autisme Bassin Lémanique (2015)

✓ supervision de travaux de fin de CAS Autisme (Fribourg), 2013- aujourd’hui
✓ directrice/experte de travaux de bachelor en ergothérapie EESP (Lausanne)
✓ supervision de stages pour AID Autisme Genève (accompagnement
individualisé à domicile de personnes TSA par des élèves psychologues)
Formations & Diplômes
Diplômes obtenus
2013, 2017 Praticienne certifiée par le programme TEACCH
2000
Graduat en Ergothérapie avec distinction
1995
DEUG Biophysicochimie
1992
Baccalauréat D (scientifique, option Biologie) mention bien
Formation
1997-2000
1996-1997
1995-1996
1993-1995
1992-1993

Graduat en Ergothérapie
HELB ISCAM, Bruxelles, Belgique
Volontariat en Bolivie
Ecole Sup. en Génie Biologique, Microbiologie Appliquée
ESGBMA de Marseille, France
DEUG Sciences de la Vie, option Biophysicochimie
Université Louis Pasteur de Strasbourg, France
Sciences de l’Environnement, option eau & atmosphère
Reading University, Berkshire, Royaume-Uni
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Formations complémentaires
➢ Troubles du spectre autistique :
Sensibilisation à l’outil ComVoor (évaluer la communication et intervenir) (2016)
Approche ABA : bases (2015, 2017)
Les particularités sensorielles dans les TSA (2014)
Difficultés socio-affectives et sexualité dans les TSA (2014)
Le Syndrome d’Asperger (2013)
PECS (picture exchange communication system) (2013)
Autisme et sexualité (2012)
Les évaluations dans les TSA (2012)
Les habiletés sociales (2012)
Aspects sensoriels dans l’accompagnement socio-éducatif (2011)
Problèmes de Comportement (2011)
TEACCH (2001, 2010)
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le bilan sensoriel utilisant le profil de Dunn (2014)
Analyse modulaire appliquée au graphisme : février 2010 par Cabergo74
L’ordinateur à l’école : février 2010, par Cabergo 74, Annecy
Instructrice certifiée en massage pour bébés : mars 2007 par AFMB
Snoezelen : en juin 2002 par AIR, Besançon
Premiers Secours : rappels approfondis en 2014 et 2004 (formation initiale
en 2001 par l’AFPS, Paris et en 1995 par la Croix Rouge)

Langues pratiquées
Français, Luxembourgeois
Anglais / Allemand / Espagnol
Bulgare

langue maternelle
lu, parlé, écrit
compris

Loisirs et Activités diverses
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Membre du réseau Suisse Romande des formateurs en intervention éducative
en autisme
Membre du comité d’Autisme Bassin Lémanique (association de parents
d’enfants avec autisme, Haute-Savoie)
Membre actif et intervenante-formatrice de ProAid Autisme (association de
parents d’enfants et adultes avec autisme, Paris)
Membre du réseau professionnel de l’AFSA (association française du syndrome
d’Angelman)
Bonne maîtrise des outils informatiques (et leurs aménagements au handicap)
Permis B
Pratique des sports de montagne
Passions : la lecture, l’écriture, le jardinage, les voyages
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