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PROFIL
Depuis mon départ en retraite de la fonction publique, j'oriente mon projet professionnel avec la volonté de continuer à
partager mon expérience hospitalière d’infirmière en équipe mobile de soins palliatifs et d’accompagnement.
Dans le domaine de la formation sur l’évaluation et la prise en charge de la douleur en soins infirmiers et de la démarche
palliative dans les soins mon expérience est solide.
La formation de praticien en Toucher-Massage® me permet d’intervenir, dans le cadre de transferts de compétences, de prise
en soin complexe de patients douloureux chroniques, de patients en fin de vie ou polypathologiques. Il s’agit de développer
l’acculturation de l’évaluation de la douleur et l’acculturation de la démarche palliative.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Activités professionnelles :
2014
Formatrice à IRAP Santé : soins palliatifs et personne âgée, annonce d'une mauvaise nouvelle, douleur, le
refus de soin chez la personne âgée
2016
Formatrice en relation d'aide et d'accompagnement pour l'entreprise SIFCO
1988/2014

Infirmière au Centre Hospitalier du Val de Saône, GRAY
Faisant fonction de cadre : Equipe Mobile de Soins Palliatifs et d’Accompagnement
Responsable de l’encadrement des étudiants en soins infirmiers en UPATOU-SMUR
Poste de nuit Service de Soins Continus et Médecine Polyvalente

1983/1985
1980/1983

Agent des Services Hospitaliers Hôpital de LONS LE SAUNIER
Educatrice volontaire pour enfants malnutris et handicapés de 0 à 14 ans. Organisation Terre des Hommes
(ONG) à BETHLEEM (ISRAEL)
Animatrice volontaire bénévole à l’Hospice Saint Vincent de Paul à JERUSALEM (ISRAEL)
Educatrice stagiaire CAT Les Marronniers, VILLENOY

1978/1980
1976/1978

Formations extra-muros :
1991
1992
1994
1997
1998
2000/2001
2005
2006/2008
2009
2010

2011

Responsabilité juridique de l’infirmière en milieu hospitalier, ANNECY
Gestion de l’agression en milieu hospitalier, STRASBOURG
Les urgences, VESOUL
Responsabilité juridique de l’infirmière en service d’accueil et d’urgence, COLOMBES
Urgences Pédiatriques, PARIS
Formation Evaluation et prise en charge de la douleur en soins infirmiers, Université Louis Pasteur,
STRASBOURG
Formation de formateur occasionnel, BESANCON
Formation Soins palliatifs et accompagnement, Université Louis Pasteur STRASBOURG et Université de
Franche Comté BESANCON
Séminaire, cadres et organisations syndicales sur la FPTLV, BESANCON
Colloque : le soignant et la mort, DIJON
Colloque : éthique et avenir, BESANCON
Savoir prendre soin de soi pour pendre soin de l’autre, BOURG-EN-BRESSE
Travail avec l’organisme RéQua : Guide de la personne en fin de vie à l’usage des professionnels soignants,
BESANCON

Implication hospitalière :
2004
2008

2010
2012

Première accréditation groupe GSI, MEA et GRH
Certification V2, référence n° 26 prise en charge de la douleur, référence n° 38 le patient en fin de vie et
référence n°39 protocole décès
Participation au projet social dans le cadre du projet d’établissement
Pilote de travail sur « l’amélioration de la prise en charge de la douleur du patient/résident en soins
palliatifs »
Certification V3 2010, référence n°12 prise en charge de la douleur et référence 13 droit et fin de vie des
patients
CLUD : semaine sur la sécurité du patient : Prise en charge de la douleur

Implication au sein de la Société Française d’Accompagnement et des Soins Palliatifs
Responsable du Collège Régional des Acteurs en Soins Infirmiers de Franche Comté
Coordinateur régional du répertoire de Franche Comté des USP et EMSP pour la SFAP
Lecture ou relecture : L’infirmière(e) et les soins palliatifs (4ème édition), Cahiers des sciences infirmières :
soins de confort et de bien être, relationnels, palliatifs et de fin de vie, Relation d’aide en soins infirmiers (3 ème
édition)
Coauteur du livre Les droits des patients, le questionnement de l'infirmière face aux situations palliatives
éditions Lamarre 2016
Congrès :
1999
2005
2010
2012

Premier congrès national sur le SIDA, VESOUL
Congrès national de la SFUM, PARIS
Congrès de la SFAP, MARSEILLE
Congrès de la SFAP, STRASBOURG

Formations dispensées par l’Ecole Européenne de Toucher-Massage®, Institut de Formation Joël SAVATOFSKI,
DIJON
2010
2011
2011
2012

2013

Initiation et perfectionnement et formation institutionnelle
8 et 9 mars initiation au massage essentiel, 7 et 8 mai perfectionnement au massage essentiel
Septembre session perfectionnement. Décembre session Toucher-Massage® au cœur des soins
Avril module personnes âgées/personnes handicapées
Mai module douleur/soins palliatifs
Octobre module final et obtention de la Certification de formation de Praticien en Toucher-Massage®
Mai module formation pour l’obtention de certification de Praticien en massage confort et bien être

DIPLOMES
2012
2008
2002
1988
1976
1975

Certification de Praticien en Toucher-Massage®, DIJON
Diplôme InterUniversitaire de Soins Palliatifs et d’Accompagnement, BESANCON et STRASBOURG
Diplôme Universitaire d’Evaluation et de prise en charge de la douleur en soins infirmiers, STRASBOURG
Diplôme d’Etat Infirmier, BESANCON
Centre de Formations pour Adultes, préparation aux concours, DIJON
Baccalauréat A4 – Anglais/Russe, DIJON

ACTIONS BENEVOLES
Présidente de l’Amicale du Personnel du Centre Hospitalier du Val de Saône, GRAY de 2004 à 2010
Présidente de la délégation Locale de la Croix Rouge Française, GRAY, de février 2008 à septembre 2009
Bénévole au Secours Catholique, GRAY, d’octobre 2009 à janvier 2013

