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Expériences professionnelles   (1988-2020)

Hôpital de jour spécialisé "psychopathologies et travail", Psy Pro Lyon

Directrice d'établissement (2018-2020)

Unité de soins palliatifs et équipe mobile de soins palliatifs, CRF Lyon
Vice-Présidente de la SFAP (Société Française d'Accompagnement et de Soins palliatifs)

Cadre de santé (2009-2015)

Réseau de santé  et de coordination de soins palliatifs à domicile, Lyon  

Infirmière coordinatrice réseau de santé (2006-2008)  

Infirmière thérapeute spécialisée gestion de la  douleur  (2003-2006)

Centre paramédical de Septème (38)
Thérapie Comportementale et Cognitive et Hypnose Ericksonienne

Infirmière Anesthésiste (1995-2003)

Service de réanimation des grands brûlés (CH St Luc- Lyon)
Infirmière (1988-1993)

Centre régional de lutte contre le cancer (Léon Bérard - Lyon)
Centre Hospitalier chirurgie polyvalente (CH St Luc/ St Joseph - Lyon)

Formateur de secouristes en santé
mentale (PSSM France)
Consultant RPBO (Reconstruction
Post Burn-Out)
Evaluateur externe Expert de
l'économie sociale (AFNOR)
Approche systémique des individus et
des groupes (Elantiel) 
Praticien en Hypnose ericksonnienne
( IFATC)
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Animation de groupes d'analyse des pratiques professionnelles
ou de réflexion sur le travail
Analyse systémique des organisations
Accompagnement de changements
Soutien individuel ou collectif en situation de crise
Formation Premiers Secours en Santé Mentale 
Evaluation HAS des établissements sociaux et médico-sociaux 

Formatrice consultante secteur sanitaire & médicosocial (2015-2018)

l'accompagnement des résidents :  prise en charge de la douleur,
soins palliatifs, approche Montessori adaptée 
la communication interpersonnelle
le travail pluridisciplinaire et interdisciplinaire 

Développement des compétences des professionnels sur : 

ACCRÉDITATIONS ET  CERTIFICATIONS

Partenariats 
Réseau RPBO (Reconstruction Post Burn-Out)
Réseau Vista Symbolis- Hello Coaching 
 Association PSSM France (Premiers Secours Santé Mentale)
Association Mieux-Etre et Travail

Expertises et compétences

Préservation de la santé physique et psychique des professionnels et
des équipes pour une meilleure qualité du travail 
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