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Diplôme Inter-Universitaire "Construire le partenariat
patients - professionnels de santé"
Rennes1-Brest / janvier - juin 2022

"La Minute de Flo" Chronique

Agir pour la démocratie en santé et le développement du

hebdomadaire - "Actualités Sociales

partenariat dans les soins, l’organisation des soins,

Hebdomadaires"

l'enseignement et la recherche.

"Nuances de blouse" Chronique

Contribuer à la reconnaissance et au développement des
compétences des acteurs du partenariat patients-professionnels

trimestrielle - Prescrire

de santé.

"Soins relationnels : est-il nécessaire

Favoriser le déploiement d’une culture de la démocratie en santé

d'avoir du temps pour être empathique ?"
F. Braud et G. André - NPG (Neurologie
Psychiatrie Gériatrie) septembre 2021

et de pratiques de partenariat patients-professionnels de santé.

Formation d'assistante de soins en gérontologie
IFPS Vannes 2019 - 2020

"Il suffira d'une crise... L'urgence

Diplôme d'État d'Aide-Soignante

féministe" Collectif (Actes de la 28ème

IFPS Pontivy 2013 - 2014

Université de l'Assemblée des Femmes)

Diplôme d'État de Monitrice Éducatrice

Contributions régulières pour différentes
revues professionnelles

CONFÉRENCES
"Écrire et soigner" Sciences Infirmières
DOCumentation (2016) Paris
"Face aux maltraitances involontaires en
santé, faut-il penser une éthique de la
transgression?" Espace de Réflexion Éthique

ORFEA Toulouse 2000 - 2002

Baccalauréat littéraire
1995

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Aide-soignante
EPSM du Morbihan - depuis février 2016
EHPAD de Beaupré Lalande - Accueil de jour, PASA, plateforme de répit
Alzheimer (2014-2015)

Aide à domicile
2004 - 2013

Bourgogne Franche-Comté (2017) Besançon

Monitrice éducatrice

"Apprendre de la crise pour repenser

2004

l'accompagnement" (Université d'été éthique
et maladies neurodégénératives (2021) Nice

Animatrice
2001 - 2003

"Assises des EHPAD" (2020 - 2021 - 2022)

IMPLICATION PROFESSIONNELLE

Paris

Groupe de travail "Qualité de vie au travail et nouvelles
technologies"

"Vous avez l'heure, nous avons le temps"
Colloque des Approches Non
Médicamenteuses (2021) Paris

Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail

Groupe de travail "Usagers / professionnels"

"Être aide-soignante en EHPAD" Actusoins

Coordination pour l'Amélioration des Pratiques Professionnelles
(CAPPS Bretagne)

(2022)

Groupe de travail "métiers"

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS

Aisance à l'oral et à l'écrit
Encadrement de stagiaires

Concertation Grand Âge et Autonomie

Espace de Réflexion Éthique
Groupe de Recherche Paramédicale
Égalité professionnelle

Aide à la rédaction d'écrits

EPSM du Morbihan

professionnels

Membre du Comité National Professionnel des Aides-Soignants

Transmission de savoirs

Membre de l'Observatoire du Grand-Âge

