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Poste téléphonique : 04 66 68 69 09 (accueil) puis demander le poste 90 41 

NOM Prénom 

FORMATION/ 
DIPLOMES 

 2014/2015 Master Sciences, Technologies, Santé, mention santé, Humanité, 

Autonomie, spécialité Gérontologie – gestion et encadrement des services et 

structures- Université de Montpellier. 

 2008/2009 Licence Administration économique et sociale, « option 

ressources humaines », Université Aix-Marseille 2.               

 2008/2009 Diplôme de cadre de santé, IFCS Marseille.             

 2000 Diplôme d’état d’Infirmière, IFSI, CHU Nîmes.       

 1987 Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant, Ecole d’aides-

soignants CHU Nîmes.      

PARCOURS 
PROFESSIONNEL 

Secteur sanitaire et social 

 Août 2015 à ce jour   Formatrice auprès des étudiants infirmiers en 3ème 

année, IFSI du CHU de Nîmes  

             

 2009 à août 2015   Cadre de santé, aux Urgences (4 mois) ; au pôle de 

gérontologie du CHU de Nîmes, en EHPAD, HTM, USLD, Hôpital de jour, 

unité de 70 lits. 

            

  2006/2008   Faisant fonction de cadre en chirurgie digestive, 

gastrologie/neurologie/rhumatologie.   

 

 2000 à 2005   Infirmière en chirurgie orthopédique 

 

 1988 à 1997 : aide-soignante en médecine et chirurgie. 

 

 1982 à 1986 Agent de service hospitalier en secteur de médecine     

            

AUTRES MISSIONS 
intra & Extra CHU 

 

 2010 à 2015 : membre de la commission « Dispositif d’insertion des 

nouveaux agents recrutés sur le CHU de Nîmes 

 

 2009 à 2015 : formateur sur les thèmes de gérontologie auprès de 

professionnels paramédicaux    

             

 2012 à 2015 : formation sur la gestion des troubles psycho-

comportementaux auprès d’aides-soignants, infirmiers, ASH et animateurs 
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 2014 à 2017 : formateurs de préparations aux concours d’entrée en IFSI et 

IFAS 

 2010 à ce jour : commission pour mise en œuvre de la politique de tutorat 

sur le CHU de Nîmes 

 2015 à ce jour : tutorat pour étudiants en e-learning et directeur de 

mémoire en master 2, à l’Université de médecine, Montpellier 2                         

 

INTERVENTIONS/  
MEMOIRES 

   Interventions en congrès :         

- « Tu ou Vous, qu’est-ce qui se joue dans la relation soignant/soigné en 

EHPAD » Congrès national CIPEG/PAERPA       

- Forum infirmier sur l’accompagnement des personnes souffrant de 

troubles cognitifs 

- Congrès « gérontocare » à Nîmes : l’usage du tutoiement en EHPAD 

- Congrès de gérontologie : « le livre de vie » au service du projet de vie 

personnalisé             

  Travaux de mémoire : 

- « Mort du malade, souffrance du soignant » 1999 IFSI 

- « Evaluation : la nécessité d’un écrit fiable : « le cadre de santé passeur 

dans une posture d’accompagnement » 2009 IFCS 

- « Tu ou vous, qu’est qu’il se joue ? L’usage du tutoiement par les 

soignants envers les résidents en EHPAD. » 2015 Master               

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 Langues : 

   

 


