médecin responsable Dr Cao Brossard, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2019 /

EPSM Gourmelen
* Les troubles de l'attachement et leurs manifestations chez l'enfant et l'adolescent
(AFAR).
 51ème journée du groupement d'études et de prévention du suicide.
* Formation au repérage de la crise suicidaire (MFAM).
* Les troubles de l'attachement chez l'enfant et l'adolescent.

janv. 2017 / déc. 2018

EPSM Gourmelen
Cliniques :
2017
* Journée clinique de l'APIJRB Les interactions précoces : de la théorie à la pratique.
2018
* Journée clinique de l'accueil des personnes en situation d'exil (EPSM Gourmelen).

sept. 2016 /

médecin responsable Dr Cao Brossard
l'établissement public de santé mentale du Morbihan à St Avé
pédopsychiatrie dans un CPEA (centre psychothérapique pour enfants et adolescents),
médecin
responsable Dr Cao Brossard.
* Organisation de l'activité paramédicale. Gestion des ressources humaines, du
matériel.
Gestion du budget de fonctionnement de la structure.
* Pilotage du projet du nouveau bâtiment auprès de l'équipe.
* Contribution au remaniement du traitement des premières demandes au CMP.
* Contribution à la mise en place de l'activité de psy périnatalité.
* Travail de réseau (ASE, PMI, CMS, PJJ, CRAVS, AEMO, crèches, LAEP, maternité,
pédiatrie, HAD, clinique des adolescents du pôle, psy adulte...) ainsi que les
partenaires de la communauté de commune et de la municipalité.
* Mise en œuvre en collaboration avec le pédopsychiatre de soins culturels.
* Mise en place et encadrement de la consultation transculturelle à Vannes
* Participation à des consultations transculturelles.
* Participation au CLS (contrat local de santé)
* Participation aux rencontres avec MISACO (mission d'accompagnement de collectifs
de
prévention du suicide).

janv. 2016 /

les services de psychiatrie adulte de Lagny Sur Marne (77), Redon (35) et
Dieppe (76)
* Analyse des causes racines d'un évènement indésirables.
* Prévenir et résoudre les situations conflictuelles

oct. 2015 / sept. 2016

Chef de pôle Dr Boitiaux
Centre Hospitalier de Pontorson
* Organisation de l'activité paramédicale. Gestion des ressources humaines, du
matériel et
des lits.
* Mise en place du dispositif VigilanS (dispositif de veille des suicidants) et
encadrement de l'équipe.
* Contribution à la démarche de la certification : analyse de processus.
* Participation au comité d'éthique
* Maîtrise du logiciel E planing.
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janv. 2015 /

Cadre de santé formateur
les services de psychiatrie adulte de Lagny Sur Marne (77), Redon (35) et
Dieppe (76)
*
*
*
*

janv. 2014 /

Méthodologie du patient traçeur.
Etre cadre de santé aujourd'hui.
Formation de formateur aux transmissions ciblées.
Dépistage des risques psychosociaux et développement du bienêtre au travail.

les services de psychiatrie adulte de Lagny Sur Marne (77), Redon (35) et
Dieppe (76)
* Animer le travail en équipe.
* Posture et pratiques managériales éthiques.
* Formation qualité et sécurité des soins.

janv. 2013 /

les services de psychiatrie adulte de Lagny Sur Marne (77), Redon (35) et
Dieppe (76)
* Compétences et entretien professionnel. Entretien d'évaluation.
* Pré requis optimisation des transmissions orales. Transmissions ciblées.
* Gestion du temps de travail.

juil. 2012 / sept. 2015

Chef de service Dr Feray
Centre Hospitalier de Dieppe
* Organisation de l'activité paramédicale. Gestion des ressources humaines, du
matériel et
des lits.
Cadre de santé au Centre Hospitalier de Dieppe dans le pôle de psychiatrie en unité
d'hospitalisation adulte et au CMP et à l'HDJ. Chef de service Dr Feray
* Restructuration du CMP et de l'HDJ.
* Développement de la réhabilitation psychosociale.
* Encadrement de l'équipe mobile psychiatrie et précarité.
* Mise en place de l'équipe mobile de gérontopsychiatrie.
* Contribution à l'amélioration de la communication intraextra hospitalière.
* Missions transversales : dossier de soins, transmissions ciblées.
* Participation : aux astreintes des cadres, aux oraux blancs pour le concours d'entrée
à
l'école de cadre et au recrutement d'été des ASH.
* Collaboration et partenariat avec l'IFSI. Membre du conseil pédagogique. Membre du
jury
concours IDE.
* Encadrement des étudiants. Cours à l'IFSI.
* Entretien d'évaluation des professionnels et entretien à la formation. Maîtrise du
logiciel « Gesform ».
* Participation à l'élaboration du plan de formation du pôle et aux cahiers des charges
de
certaines formations.
* Contribution à la démarche de la certification : analyse de processus.

janv. 2010 /

Cadre de santé
les services de psychiatrie adulte de Lagny Sur Marne (77), Redon (35) et
Dieppe (76)
2010 : Exercer les fonctions de cadre de santé dans la nouvelle organisation
hospitalière.

déc. 2008 / sept. 2011

Chef de service Dr Feray
* Contribution à la démarche de la certification : mise en place du nouveau dossier de
soin.
* Pilotage du projet du nouveau bâtiment auprès de l'équipe.
* Préparation à la mise en place des cycles sur le pôle de psychiatrie et formation à la
gestion
des plannings et du temps de travail. Maîtrise du logiciel « Chronos ».
* Etablissement du budget prévisionnel des activités thérapeutiques au sein de l'unité.

juil. 1987 / déc. 2008

Infirmière en centres hospitaliers généraux
les services de psychiatrie adulte de Lagny Sur Marne (77), Redon (35) et
Dieppe (76)

DIPLOMES ET FORMATIONS
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/ juin 2012

Formation cadre de santé; diplôme de Cadre de Santé
l'IFCS de Rouen (76)

/ juin 1987

Formation infirmière; diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique  BAC+3
l'IFSI de Lagny sur Marne (77)

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Français
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