Unser Ziel: Handlungsfähigkeit, Selbständigkeit
und Lebensqualität
Professionelle und individuelle Behandlung
in der Praxis, Domizil und Institution
Kostenübernahme mit ärztlicher Verordnung
durch die Grundversicherung der Krankenkasse
und Unfallversicherung
Mehr Informationen finden Sie auf unserer
Homepage: www.ergotherapie-biel-bienne.ch

Praxis für Ergotherapie Biel GmbH
Cabinet d’ergothérapie Bienne Sàrl
Silvia Längin / Andrea Grass / Yvan Eckard
Zentralstrasse 47, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
Tél: +41 32 323 47 48
Fax: +41 32 323 47 73
info@ergotherapie-biel-bienne.ch
ergotherapie-biel-bienne@hin.ch
www.ergotherapie-biel-bienne.ch

Notre but: vous aider
à retrouver vos capacités
d'action, votre indépendance
et une qualité de vie

Cabinet
d’ergothérapie
Bienne Sàrl

Geschätsführung

Silvia Längin Racine, dipl. Ergotherapeutin FH
—

Andrea
Grass Hess, dipl. Ergotherapeutin FH
— Yvan Eckard,
dipl. Ergotherapeut FH
—

Mitarbeiter
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Prise en charge professionnelle et individuelle au
sein de notre cabinet, au domicile et en institution
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Barbara Kometer, dipl. Ergotherapeutin FH
— Annemarie
Teuscher, dipl. Ergotherapeutin FH
—
Cyndia
Di
Biase,
Ergotherapeutin BsC
— Susanne Steiner,dipl.
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—
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Les coûts engendrés par un traitement ergothérapeutique prescrit par un médecin sont pris
en charge par l’assurance maladie de base,
l’assurance-accident et l’assurance invalidité

Praxis
für Ergotherapie
Biel GmbH

ZENTRALSTRASSE 47, RUE CENTRALE

RU
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Vous trouverez des compléments d'information
sur notre site internet:
www.ergotherapie-biel-bienne.ch
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Equipe de direction

Silvia Längin Racine, ergothérapeute dipl. HES
—
 Andrea
Grass Hess, ergothérapeute dipl. HES
—
Yvan
Eckard,
ergothérapeute dipl. HES
—

Employées

Barbara Kometer, ergothérapeute dipl. HES
—

Annemarie
Teuscher, ergothérapeute dipl. HES
—

Cyndia
Di
Biase,
dipl. BsC
— Susanne Steiner, ergothérapeute
employée de commerce CFC
—

Maladies chroniques
ou dégénératives

Atteintes aigues
des membres supérieurs

Êtes-vous limités dans vos activités
quotidiennes ou professionnelles?

Avez-vous besoin de soutien pour retrouver
votre indépendance quotidienne?

Vous souffrez de:
troubles musculo-squelettiques (syndrome
de surcharge, douleurs chroniques, maladies
des tissus mous, troubles rhumatismaux)
atteintes neurologiques et maladies
dues à l'âge (AVC, démence, parkinson, sclérose
en plaques ou autres)

Suite à:
une fracture
une lésion de tendons, nerfs
et/ou ligaments
une blessure complexe ou autre

—
—
Chronische
Erkrankungen

Akute Probleme
der oberen Extremität

Ist die Bewältigung Ihres Alltages
oder Ihre Arbeitsfähigkeit eingeschränkt?

Benötigen Sie Unterstützung zur Wiedererlangung
Ihrer selbständigen Alltagsbewältigung?

Auf Grund von:

Erkrankungen (Über— Muskuloskelettalen
lastungssyndrome, chronische Schmerzen,

—

Weichteilerkrankungen, rheumatische
Beschwerden)
Neurologische und altersbedingte Erkrankungen (Schlaganfall, Demenz, Parkinson, Multiple
Sklerose und andere)

Wir bieten:
Alltagsmanagement
Hilfsmittelberatung, -abgabe
Gelenkschutzinstruktion
Ergonomische Haltungsoptimierung
Schmerzmanagement
Arbeitsplatz- und Wohnungsabklärungen
und Anpassungen
Bewegungs- und Belastungsaufbau
Neurotraining
Training der Fahrtauglichkeit
Arbeitsintegration

—

—
—

—
—
—
—

—
—
—

Auf Grund von:

Knochenbrüchen
—

Sehen/Nerven/Bänderverletzungen
—

Komplexe
Verletzungen und andere
—
Wir bieten:
Funktionelle Mobilisation
—

Anpassen
von statischen
— und dynamischen
Schienen
Nervenmobilisation
—
 Myofaszial Release
—
Triggerpunktbehandlung
—

—
 Lymphdrainage
Narbenbehandlung
—
Sensorische
— Behandlung und Somatosensorische
Integration in Alltag
—

— Belastungs- und Kraftaufbau

Nous pouvons vous aider:
à apprendre à gérer votre quotidien
pour la fourniture et le conseil en moyens
auxiliaires
à connaître la protection articulaire
à utiliser les principes d'ergonomie
et d’optimiser les positions corporelles
à mieux gérer les douleurs
pour analyser, puis adapter votre place
de travail et/ou votre domicile
à améliorer votre mobilité
et augmenter la mise en charge
à améliorer vos fonctions cognitives
à entrainer vos aptitudes à la conduite
automobile
pour une réintégration professionnelle
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Nous vous proposons:
de la mobilisation fonctionnelle
— l’adaptation
d'attelles statiques et dynamiques
—
la
mobilisation
des nerfs périphériques
—
 du Myofaszial Release
—
le traitement des points Trigger
—
du drainage lymphatique lors de lésions post— traumatiques
des cicatrices
—
 dele soin
la rééducation sensitive
—
le mouvement dans la vie
— d’intégrer
quotidienne
la mise en charge
— d’augmenter
et de renforcer votre musculature

