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FORMATION
2011
2007
2007
2005

2002
2001

Formée à la technique de «Validation» (Naomi Feil)
Formée à la méthodologie «HUMANITUDE»
DU de neuropsychologie et psychopathologie des démences: prise en charge des patients et
des aidants - Paris V
Formation de formateur à «La prévention de la crise suicidaire» (LYON), avec le professeur
Jean-Louis Terra (Pr. de psychiatrie à l'Université Lyon 1 et chef de service psychiatrie de secteur
au centre hospitalier Le Vinatier – Lyon), selon le programme de prévention nationale
DESS psychologie clinique et pathologique (option addiction et psychosomatique) - Paris V
MAITRISE psychopathologie et psychologie de la santé – Paris V

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2008 - 2017 Centre d’accueil de jour pour personnes Alzheimer - Savigny sur Orge (91)
 Groupe de parole et de formations pour les familles
 Travail autour d’ateliers avec les usagers, essentiellement stimulation cognitive et
sensorielle, avec formation des AMP sur ces ateliers.
 Participation aux entretiens de pré-accueil des usagers
 Travail institutionnel sur le suivi des PVI, la création et le suivi de protocoles dans le cadre de la
démarche qualité (repas thérapeutique, protocole Bientraitance, questionnaire de satisfaction…)
 Soutien psychologique des usagers et de leur famille
 Formation du personnel (la prévention de la crise suicidaire, les démences, la bientraitance,
les troubles du comportement, la communication…)
2010 - 2017 Formatrice «occasionnelle» (FNAQPA, AGE, TONIC +, France Alzheimer)
 Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés
 Bientraitance des personnes âgées
 Communication et relation d’aide
 Validation de Naomi Feil
 Vieillissement normal et pathologique
 Gestion des troubles du comportement
 Dépendance
 Stimulation sensorielle et de la mémoire
 Ateliers thérapeutiques
 Crise suicidaire
2004 - 2011 Maison de retraite CHARAINTRU (EHPAD) - Savigny sur Orge (91)
 Entretiens de suivi et soutien psychologique pour les résidents et les familles
 Animation d’ateliers mémoire, repas thérapeutiques
 Participation aux entretiens de pré accueil des résidents
 Référente pour la mise en place de la méthode « Humanitude » (toilettes évaluatives, création
d'un recueil de données «histoire de vie», travail sur le relationnel et la verticalité...)
 Référente du groupe «Accueil» dans le cadre de la démarche qualité
 Formation et conseils aux équipes soignantes sur la prise en charge des résidents
 Mise en place et/ou participation aux transmissions et réunions diverses

2005 - 2008 Réseau Santé Géronto 4 - Créteil (94)
 Expertise à domicile de la personne âgée pour l’aide à la mise en place des différents
dispositifs d’aide
 Soutien psychologique des personnes âgées
 Création d’un outil de sensibilisation à la Prévention de la crise suicidaire chez la personne
âgée, à partir de la formation du programme national (Lyon, Pr. J.L. Terra)
 Organisation et dispense de cette formation pour des professionnels pluridisciplinaires au
sein du CHI Créteil et du Réseau Santé Géronto 4, incluant tous les acteurs médico sociaux de
5 communes du Val de Marne
2004 - 2005 FASSAD 92 - Asnières (92) - vacataire
 Formatrice d’aide à domicile sur les problématiques des personnes âgées:
- Gestion de la crise suicidaire
- Bientraitance
- Vieillissement normal et pathologique
- Démence de type Alzheimer
- Rôle de l’aide à domicile
- Animation de groupe de parole

