********* *****
24/09/1962 (57 ans)
Nationalité française
pacs
Permis oui
** ******* ** ******** *****
MontégutLauragais (31540)
**********  **********
*.*******@*******.***

formatrice IDE secteur sanitaire et médico social, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
mai 2017 / aujourd'hui

chargée de cours
IFMS Albi

sept. 2013 /

Adjointe de direction
Apajh81 mas Lucie Nouet
chargée des services de soins coordinatrice Ssiad ph

janv. 2009 / déc. 2010

Chargée de service fondation;
John Bost 24130 La Force
Gestion de 4 équipes ES/ME/AS/AMP. Gestion de l'équipe infirmière. Gestion de
l'équipe service
généraux (ménage/cuisine/Blanchisserie/nuit).Participation aux EPP et à la démarche
qualitéV2010
Animation de réunions chargés de service et de coordination thérapeutique. Animation
des réunions
qualité, clinique de groupe.
Cadre de santé, en poste au sein d'un Hôpital Local (EHPAD de 80 lits et un autre de
30 lits).
Responsable missions transversales : formation des agents aux transmissions ciblées
vers le projet
personnalisé. Participation au conseil de la vie social, commission des menus, CRUQ,
CME, animatrice
des réunions concernant la mise en place du projet de vie etc....(2008/ 2009/2010)

févr. 2008 / avr. 2010

ff cadre de santé
HL Beaugency
CF fiche de poste cadre de santé en EHPAD

janv. 2008 / juin 2013

Consultante Réseau Cèdre Santé (secteur sanitaire et médico social; Ex
chargée de formation
formatrice depuis 2008

sept. 1998 / janv. 2008

Responsable Régionale au sein d'un cabinet de formation continue
secteur sanitaire et médico social
INFOR santé
3 compétences commercial, face à face pédagogique,élaboration de projets de
formation

janv. 1996 / déc. 1998

Excadre/formatrice
IFSI Orléans
pour les formations IDE, AS et Auxiliaires de
Puériculture

janv. 1994 / déc. 1994

Diplômée en Santé Mentale (Maîtrise Sciences et Techniques en Santé
Mentale
CHU Henri Mondor, CRETEIL

janv. 1985 / déc. 1995

Infirmière de Secteur Psychiatrique
Ex intervenante CESU Orléans, IRTS olivet IFSI Blois
et dans ce cadre création d'un projet
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d'ouverture d'un Centre de Jour Pour Adultes Autiste (C.J.P.A.A) Ouverture en 1994
sept. 1983 / juin 1985

IDE de secteur psychiatrique
CH Georges Daumazon

/

l'AS en Santé Mentale
* Place et rôle et mission de l'ASH et
* Approche des différentes pathologies mentales
* Travailler avec la famille et le tuteur
* Connaissance des pathologies handicapantes accueillies:les troubles mentaux
rencontrés dans les
institutions medicosociales
* Connaissance de la personne âgée et évolution du dossier de soins
* Dossier de soins et transmissions écrites
* Aide à l'élaboration et la mise en œuvre du projet de vie pour tendre vers la qualité
* L'instant repas en EHPAD
* Le repas thérapeutique en psychiatrie
Mettre en œuvre la Bientraitance Active ®
Quelques références :
EHPAD MAISONS DE RETRAITE, HOPITAUX LOCAUX, SSIAD, HAD,SAMSAD :
BREZOLLES, GRUGNY, COURVILLE SUR EURE, SAINT BENOIT / LOIRE, SAINT PIERRE
MONTLIMART, YVOY LE MARRON, MONDOUBLEAU, CAUDEBEC EN CAUX, JANVILLE,
JUINE,
THOUARCE, MARTIGNE BRIAND, NEUVILLE AUX BOIS,ASSOCIATION CROIX ST
SIMON PARIS

/

DOSSIER DE SOIN ET TRANSMISSIONS CIBLEES PROJET DE VIE,
QUALITE DES SOINS
FOYER COURVILLE SUR EURE, CAT LES ATELIERS DU DOUET SAINT SAUVEUR
DES LANDES
Les pathologies handicapantes
ANFH BRETAGNE,PROMOFAF BRETAGNE,MAS AUGY,MAS LUREUIL,MAS de
KERBLAY,THORIGNY FOUILLARD MAS DU PLACIS
VERT,IME Jean Perrin BREST,IME LE RELECQ KERUON,ADIPH BRETAGNE,ESAT DENIS
PAPIN ST JEAN DE
BRAYE,ESAT ST SAUVEUR LES LANDES,EPNAK JANVILLE,FOYER TYMENEZ
LANDERNEAU,FOYER« les bruyères »ADIPH
MORBIHAN PLUMELEC,FOYER l'Hermitage RENNES,FOYER « les tisons
»Orléans,,ASSOCIATION CHAMPIONNET
QUIMPER,ASSOCIATION AN TREIZASSOCIATION APPUI RENNES,FONDATION
d'ALIGRE et MARIE THERESE LEVES,EPD
GRUGNYThème : connaissance de la personne agee et évolution du dossier de soins
Thème : évolution du
dossier de soins pour le FAGHThème : évolution du dossier de soins pour L'unité
Camille Saint
SaensThème : connaissance de la personne âgée et évolution du dossier de soins pour
les unités
Berlioz et Debussy,CH LA COURONNE,CH de RENNES Thème : organisation de la mise
en place du projet
individualisé à la MASThème : travailler avec les équipes pour un accompagnement de

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2013 / aujourd'hui

cadre de santé
APAJH 81

sept. 1993 / sept. 1996

maitrise sciences et techniques en santé mentale  BAC+4
CH Henri Mondor

oct. 2008 /

Ballouche médecin gériatre hôpital Orléans

janv. 2007 /

congre GERONT HANDICAP EXPO

janv. 1996 /

école parisienne de Gestalt20
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COMPETENCES
Comme cadre gestion et management des équipes soignante et éducative.Comme formatrice en secteur
médico social,bientraitance, management etc..;cf références

CENTRES D'INTERETS
La marche
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