
 
 
 
 
 
 
Présentation de mon activité d’ergothérapeute 
 

Ergothérapeute de profession, je suis installé comme indépendant dans un atelier à la 

Tour-de-Peilz dans lequel j’effectue diverses types de prises en charge, en psychiatrie, 

en pédopsychiatrie, en rééducation du membre supérieur et dans les traitements à 

domicile. Je propose une prise en charge adaptée, pour des patients de tout âge, 

sortant de l’hôpital ou d’un CTR et ayant besoin d’un suivi en ergothérapie.  

 

Voici une liste de mes services : 

 

- Traitement avec des activités artisanales et créatives à domicile ou à l’atelier 

pour des personnes souffrant de troubles psychiques, afin d’apaiser les 

angoisses, de confronter progressivement aux éléments de réalité et de 

mobiliser les ressources du patient. 

- Evaluation et amélioration des compétences cognitives aux travers d’activités 

diverses en vue d’une réinsertion professionnel 

- Evaluation et adaptation de l’environnement afin de faciliter et de maintenir 

l’autonomie lors d’un retour à domicile ou d’un placement en institution 

- Evaluation, essai et fourniture de moyens auxiliaires adaptés aux besoins du 

patient 

- Rééducation motrice et sensitive du membre supérieur par l’activité 

- Entraînement à la marche dans diverses conditions  

- Amélioration de l’équilibre  

- Prévention des chutes 

- Enseignement de stratégie pour les transferts 

- Maintien ou amélioration des fonctions cognitives 

- Conseils à l’entourage 

- Démarche de financement  



J’attache une importance particulière à travailler en réseau afin de pouvoir partager 

mes observations et maintenir une cohérence dans le traitement. Je travaille également 

en étroite collaboration avec le médecin prescripteur, des infirmières indépendantes 

ou directement avec les CMS si des soins plus spécifiques sont nécessaires.  

Le traitement d’ergothérapie est remboursé par l’assurance de base. Afin de pouvoir 

débuter un traitement, une ordonnance signée du médecin prescripteur est nécessaire. 

Cette dernière donne le droit à 9 séances d’ergothérapie au maximum et est 

renouvelable en cas de besoin. 

        

 
 
Contact : 
 
Jonathan Zaccaria 
Ergothérapeute   
Place des Anciens-Fossés 4 
1814 La Tour-de-Peilz 
079 748 96 46 
jon@polyphone-music.com 
 
 
 


