
 

 

Présentation 

Formations 

Publications 

Centres d’intérêt 

 �

 �
 �  

 2008 Cadre santé - IFCS La Pitié 
 Salpêtrière (APHP) 

 2006 Diplôme Universitaire en 
 Addictologie  

 1999 - 2002     Infirmier – IFSI 
 Hôpital Paul Brousse, Villejuif(94) 

 1996 CAFAS 

 1993 Baccalauréat Série D 
 Mention AB 
       

 Collaboration avec les Editions 
Foucher depuis 2012 : 

 IFSI : 
� « Tout le semestre 4 & 5 – 
Fiches mémos » (janvier 2016) 
 

� « Tout le semestre 4 & 5 – 
QCM et QROC» - (janvier 2016) 
 

� « IFSI - L'essentiel pour 
réussir - Processus 
physiopathologiques » (janvier 
2016) 
 

� « Tout sur l’UE 4 – UE 4.1 » 
(août 2014) 
 

� « Défaillances organiques et 
processus dégénératifs UE2.7 » 
(mars 2013) 

 

 IFAS : 
� « Tout le DEAS en QCM » 
(août 2016) 
 

� « Tout le DEAS - fiches 
mémos » (septembre 2015) 
 

� « Tout en un DEAS »  (août  
2014) 

Informatique 

 Word, Excel, Internet,   

 PowerPoint 

 Lecture, Cinéma, Actualités,   

 Bricolage, Jardinage, Randonnée 

 Sport pratiqué : badminton 

 

   CV              CADRE DE SANTE         

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Missions et compétences spécifiques 

 
FORMATEUR DES PROFESSIONNELS DE SANTE 
 

Avril 2017 à ce jour : IFMS Nîmes (30) 
 
Septembre 2014 avril 2017 : IFSI Paul Brousse - Villejuif (94) 
 

- Membre du groupe pilote RCP (Raisonnement Clinique Partagé) avec création d’un guide 
formateur pour tous les IFSI de l’APHP (septembre 2016). 
- Participation à la mise en place du RCP au sein de l’IFSI Paul Brousse (septembre 2014). 
- Participation au groupe de travail «  Analyse de situation à l’IFSI » (Formation à la 
méthode GEASE). 

 
ENCADRANT D’UNITE DE SOINS ET D’ACTIVITES PARAMEDIC ALES 
Hôpital Paul Brousse, APHP, Villejuif (94) 

Mai 2012 – août 2014 : Pôle gériatrie - Unité USLD / EHPAD 
 

- Membre du groupe pilote  « bientraitance ».  Intervention au sein des unités. 
- Suppléant du maitre de stage (5 unités de soins).  
- Tuteur de stage – formation en 2013 - Création d’un groupe pilote « tutorat » au sein du 
pôle 
- Mise en place d’un livret d’accueil des étudiants en collaboration avec l’IFSI. 
- Référent des formations obligatoires sur le service de gériatrie. 
 

Mai 2009 - mai 2012 : Pôle médecine - Unité des Troubles du  
Comportement Alimentaire (TCA) 
 

- Mise en place de réunion clinique en partenariat avec le médecin et l’équipe soignante. 
- Mise en place de référents tuteurs de stage au sein de l’unité. 
- Projet d’adaptation du livret d’accueil et création d’une procédure d’accueil des étudiants 
(infirmiers et aides-soignants)  
- Mise en place d’un groupe de travail sur la prise en charge des patients atteints de TCA.  
- Création d’une bibliothèque d’ouvrages et revues professionnels pour les soignants. 
- Interventions sur l’IFSI Paul Brousse en collaboration avec un infirmier sur les TCA. 
 
Janvier 2009 - mai 2009 : Pôle gériatrie - Cadre de nuit 
 

- Gestion d’une équipe  d’environ 100 agents (infirmiers et aides-soignants). 
 
Mai  2007 - décembre 2007 Pôle médecine - Unité des troubles du 
comportement alimentaire – Faisant Fonction cadre de santé. 
 

- Appropriation des missions et des compétences du cadre de santé 

 
INFIRMIER 
Hôpital Paul Brousse, APHP,  Villejuif (94) 

Avril 2006 - mai 2007 : Pôle médecine – consultant - Unité d'addictologie  
 

- Participation à la création de l’équipe mobile d’addictologie. 
- Maitrise de la relation d’aide et de l’éducation de la personne addicte 
 
Avril 2003 - avril 2006 : Pôle médecine - Unité d'addictologie   
 

- Gestion des plannings infirmiers et aides-soignants. 

- Participation à la création de l’unité d’hospitalisation d’addictologie. 

 

Juin 2002 - avril 2003 : Pôle suppléance (Gériatrie,  réanimation, chirurgie, 
cancérologie, psychiatrie) 
 

- Développement des capacités d’adaptation (changements quotidien de lieux, de 
spécialités et d’organisations) 
 

Lénaïck RAMAGE 

 

04 66 68 69 09 (accueil) de-
mander le poste 90 42
lenaick.ramage@chu-nimes.fr


