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Formatrice, consultante et chargée de cours universitaires en gérontologie
Depuis 2004, consultante et formatrice sur les problématiques liées aux maladies neurocognitives pour la
formation continue de professionnels médicaux, judiciaires, médico-sociaux et paramédicaux :
o

Elaboration des contenus et animation des formations professionnelles de l’Union Nationale des Associations
France Alzheimer et maladies apparentées (Paris 2) et, notamment : mettre en place une démarche d’éthique
appliquée, connaître les maladies apparentées à Alzheimer, coordonner une unité spécifique, les
fondamentaux de l’accompagnement quotidien…

o

Animation de formations pour le Certificat National de compétences de mandataires judiciaires à la protection
des majeurs (MJPM) et à la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ), UNAFOR (Paris 9) : connaissance
des publics et des pathologies liés à la dépendance, posture professionnelle du mandataire dans le rapport à
l’argent, publics et des pathologies liés à l'enfance et à la famille,…

o

Consultante pour le siège des associations France Alzheimer et Croix Rouge française : participation au
comité de pilotage DPC, révision annuelle de l’offre de formation, participation au développement des
partenariats de l’organisme de formation, interventions durant les manifestations publiques (congrès, tables
rondes), contributions aux ouvrages publiés,…

Depuis 2016, chargée de cours pour le Master 2 Santé, option Recherche et Organisation en Santé, spécialité
Coordination du parcours de soins, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)
Depuis 2014, intervenante pour le DE de Psychomotricien-ne à l’ISRP (Boulogne-Billancourt) :
ème
- réalisation d’un programme de e-learning pour étudiants de 3
année sur les soins de réhabilitation pour
malades d’Alzheimer à domicile : élaboration du scénario pédagogique, rédaction des commentaires
analytiques et réalisation des séquences filmées
- Chargée de cours pour les étudiants chinois issus de l’université de Shangaï sur la gérontopsychomotricité
- Interventions d’experte lors des soirées gérontopsychomotricité
De 2009 à 2015, chargée de cours pour Diplômes Interuniversitaires (DIU) en faculté de médecine :
o

DIU Coordinateurs de santé en gériatrie, dirigé par le Pr St Jean, Université René Descartes, Paris V

o

DIU Ethique et soins des malades d’Alzheimer et de leur famille, dirigé par le Pr RIGAUD, Université R.
Descartes, Paris V

Experte en maladies neurocognitives, consultante et confériencière
o

Professionnelle experte pour la Haute Autorité de Santé, Recommandations de Bonnes
Pratiques Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge de l’apathie, HAS,
Saint-Denis La Plaine, février 2014

Publications récentes
o
o

« Alzheimer : qu’apportent les équipes spécialisées à domicile ? », La revue du praticien - médecine
générale, Tome 31, N°989, Novembre 2017
Collaboratrice pour la rédaction du Manuel Officiel de la formation d’Assistant de Soins en Gérontologie, ed.
Elsevier-Masson, janvier 2011, réédition 2017
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Contributions aux travaux de recherche clinique
o

Consultante pour son élaboration et expérimentatrice pour la mise en œuvre de l’étude de faisabilité
« Réhabilitation des Personnes Alzheimer à leur domicile » AIRPM (Laboratoire de recherche en
psychomotricité) et l’AP-HP (Hôpital Charles Foix) Paris, 2012 – 2017

o

Consultante pour la mise en œuvre de l’étude d’impact social des Haltes Répit-Détente Alzheimer (HRDA)
de la Direction Nationale de l’Action Sociale de la Croix Rouge Française. Paris, 2013-2014

o

Expérimentations d’une étude clinique sur le dispositif de soins en ESA
Etude de faisabilité « Maladie d’Alzheimer et Thérapie Ambulatoire de Préservation des Acquis » - préMATAPA, CHU de Nantes, 2013 - 2015

Depuis 2008, conférencière à différents congrès de recherche scientifiques ou éthiques, dont récemment :
o

Congrès National des unités de soins et de prises en charge Alzheimer, « Equipes spécialisées
Alzheimer, dispositifs de coordination intégrés ? » , Palais des congrès d’Issy les Moulineaux, décembre 2017

o

Université d’été de l’Espace national de réflexion éthique et maladies neurodégénératives, « Formation
et régulation des pratiques : aide et soutien, ressources, médiations », Ministère de la Santé, juin 2017

o

Assises de la recherche et de l’innovation sociale pour relever le défi du vieillissement cognitif de la
Fondation Médéric Alzheimer: « Des thérapies non médicamenteuses ayant fait la preuve de leur
efficacité » - Maison de la chimie – Paris, mars 2017

Psychomotricienne cadre en service de soins infirmiers à domicile
2012 - 2017, Coordinatrice interdisciplinaire, Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA), Service polyvalent d’aide et
de soins à domicile (SPASAD ADIAM, Paris 9) : management de psychomotriciens, ergothérapeutes, aide-soignantes
et secrétaire, supervision des stratégies thérapeutiques et analyse systémique, réalisation des premières évaluations
au domicile, missions de RH, veille à la régulation du taux d’occupation, réalisation des bilans d’activité, gestion de
projet SPASAD, représentativité auprès des tutelles…

DE 2003 A 2012, PSYCHOMOTRICIENNE clinicienne en externat médico-pédagogique
pour enfants déficients intellectuels (2003-2007), en EHPAD (2004-2010) et en équipe
spécialisée Alzheimer à domicile (2010-2012) – Le Moulin vert / DOMUSVI / ADIAM
Diplômes et formations professionnelles
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o

2017 Master 2 Santé, option Recherche et Organisation en santé, spécialité coordination du parcours de
soins, mention Très Bien, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI

o

2015

o

2014 Approches psychologiques et neuropsychologiques des maladies neurodégénératives. Institut
de recherches des maladies rares-IM2A La Pitié Salpêtrière, LECLEF, Paris

o

2013

o

2009 Diplôme Universitaire d’Ethique et pratiques de la santé et des soins. Département de recherche
en éthique. Université Paris Sud

o

2003 Diplôme d’Etat de Psychomotricien. IFP de psychomotricité - CHU de La Pitié Salpetrière.
Université Pierre et Marie Curie, Paris VI.

o

1998 Lettres Supérieures ou Hypokhâgne, dominante philosophie. Lycée Jean-Baptiste Corot, Savigny
sur Orge. Admise en Khâgne.

o

1998

Initiation à l’approche systémique, Institut Régional du Travail Social (IRTS), Paris

Manager son équipe de travail. Institut d’Etudes Politiques de Paris (SciencesPo, Paris)

Baccalauréat série littéraire mention Bien. Lycée René Cassin. Arpajon.
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