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FORMATIONS 

Les Transmissions ciblées 
Formations aux soins d’urgence 
Prise en charge de la personne âgée 
La bientraitance en institution 

Enseignement/Formation : 

 2011 : Formation continue des formateurs AFGSU (1 jour CESU 75) 

 2009 : Remédiation cognitive, analyse des pratiques  professionnelles et entretien d’explicitation  

 2008 :   Formateur aux gestes et soins d’urgence niveaux 1 et 2 et NRBC 

 2003 :   U.V. Sociologie des Organisations 

 2003 :   U.V. Ingénierie de formation 

 1997 : Certificat Cadre de Santé - Acquisition d’unités de valeur capitalisables 

 1987 : Diplôme d'Etat d'Infirmière. 

 1982 : Certificat d’aptitude à la fonction d’aide-soignante 

 1980 : Validations des acquis de l’expérience 

Expérience professionnelle 

 2012 – 2013 : Responsable des soins Clinique médicale CLINEA 

 2004 à 2011: Cadre de santé formateur à l’Institut de Formation Aide-soignant- Hôpital de la Pitié 
Salpêtrière à Paris-  Formateur en gestes  et soins d’urgence 

Missions : 
- En charge d’une promotion d’élèves aides-soignants 

- Participation à la commission d'élaboration des sujets de concours d'entrée pour les IFAS  et les IFAP 

- Participation à l’enseignement du module obligatoire  de 70 heures de la VAE aide-soignant et 
auxiliaire de puériculture. 

- Participation aux jurys de validation des acquis de l’expérience professionnelle aide-soignante à la 
DRJSCS 

- Participation aux corrections et aux oraux de concours d’entrée Infirmier, Aide-soignant. 

- Action de formation dans le cadre des gestes d’urgence (formation de formateur) A.F.G.S.U. 

 2000 à 2004 : Cadre de santé formateur à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers  
Hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris- Référente du module Gériatrie 

 1999 à 2000 : Cadre  responsable de l’école d’aide-soignant de l’hôpital Joffre(91)  

 1997 à 1999 : Cadre de Santé en service de long et moyen séjour- Hôpital Dupuytren, Draveil (91). 

 1993 à 1997 : Infirmière responsable de l’école d’aide-soignant de l’hôpital Georges Clémenceau (91) 

Responsable de l’équipe de suppléance infirmier /aide-soignante et de la mise en place du dossier de 
soin 

 1989 à 1993 : Infirmière dans un service de moyen séjour- Responsable du tutorat des stagiares 

 1987 à 1989 : Infirmière en médecine de l’adolescent- Hôpital Bicêtre (94) 

 1982 à 1984 : Aide-soignante en médecine adolescent- Hôpital Bicêtre (94) 

 1978 à 1981 : secrétaire hospitalière en maternité- Hôpital Jean Rostand (94) 

Publication 

 1993 : « Prise en charge de la douleur » - Revue de l’infirmière  Présentation dans plusieurs hôpitaux. 

 2009 : VAE : opportunités et risques- ouvrage collectif - Editions Lamarre 


