MARION Claudette
-

-

FORMATIONS
Cadre de santé : 1992-1993 au CHS du Vinatier. Bron.
Infirmière de secteur psychiatrique : 1981-1984 au CHS du Vinatier. Bron.
DIPLÔMES / TITRES
er
Depuis le 1 janvier 2008 : formatrice indépendante
Mai 2003 : adjointe de direction médico éducative.
Juin 1999 : cadre supérieure de santé.
Juin 1994 : certificat de cadre infirmière d’état.
Juin 1993 : certificat de cadre infirmière de secteur psychiatrique.
Juin 1984 : diplôme d’infirmière de secteur psychiatrique.
LIEUX D’EXERCICE PROFESSIONNEL
Depuis janvier 2008 : formatrice en centres hospitaliers (généraux et psychiatriques)
et en établissements et services sociaux et médico sociaux. (cf tableau joint)
Adjointe de direction en structure médico sociale publique composée de deux
établissements : 31 résidents en situation de handicap psychique (troubles
psychotiques et autistiques) - 50 résidents : handicap psychique, cérébrolésions,
polyhandicaps.
Cadre supérieure de santé : Etablissement Médico Social public.
Cadre enseignante : Institut de Formation en Soins Infirmiers.
Infirmière en Psychiatrie infanto juvénile : internat, hôpital de jour, CMP.

Professionnels concernés lors de ces actions de formation en secteur sanitaire et
social/médicosocial :
- infirmier (ères), - éducateur (trices) spécialisé(es), - médecins pédopsychiatres, - aides
médico psychologiques, - aides soignant(es), - assistantes sociales, - directeurs
d’établissement ou de site, - psychologues, - moniteur (trices) éducateur (trices), - agents
de service hospitalier, - auxiliaires de vie sociale, - cadres de santé, - chefs de service, ergothérapeutes, - kinésithérapeutes, - médecins coordonnateurs, - secrétaires, conseillères en économie sociale et familiale, - éducateurs sportifs, - moniteurs d’atelier, personnel des services généraux….
Et :
- Dans le cadre du DEAMP/AES (chaque année depuis 1995) pour enseignements : le
développement de l’enfant et adolescent, les maladies mentales, handicap, vie
affective et sexualité, la contention, souffrance des familles, la relation d’aide,
maltraitance/bientraitance, l’usure professionnelle, citoyenneté et handicap, éthique et
morale, les troubles alimentaires et du sommeil, rythmes de vie, règles de vie et
pratiques éducatives, communication, gestion des conflits,
-

Jury de sélection AMP, jury d’évaluation (écrits et oraux) des Domaines de
Compétence AMP (DC1, 2, 3, 4, 5 et 6).
Lyon (69) et Firminy (42)

-

Dans le cadre des formations Veilleur de Nuit et Maîtresse de Maison (chaque
année depuis 2000) pour enseignements : le travail en équipe, le handicap, notion de
crise et urgence, éthique et morale, relation d’aide… Firminy (42)

-

Dans le cadre du DEAVS : enseignement du DF 2 (« Accompagnement et Aide
Individualisée dans les Actes Essentiels de la Vie Quotidienne »).
Lyon (69)
Dans le cadre du DEAS, enseignements : maltraitance/bienveillance, contention, les
pathologies mentales.

-
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Saint Etienne (42)
-

Formation Assistants Sociaux / Moniteur Educateurs / Educateurs Spécialisés :
construction identitaire de la personne handicapée, les troubles du comportement,
l’épilepsie…
Firminy (42)
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

1)

En qualité de FORMATRICE INDEPENDANTE : voir tableau suivant

2) En Maison d’Accueil Spécialisée : gestion et animation des équipes médico éducatives
; responsable de la formation, organisation des recrutements ; organisation et gestion des
stages (filières sanitaires et sociales) ; lien avec les établissements médico sociaux ;
communication sur l’extérieur ; mise en place d’outils de travail (Analyse de la Pratique
Professionnelle, projets de vie personnalisés et dossiers individuels, plannings d’activité,
conférences à thèmes ..) ; management des chefs de service et des équipes médico éducatives
(infirmiers, aides soignants, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, aide médico
psychologiques) et para médicales (psychologues, psychomotricien, orthophoniste,
ergothérapeute, kinésithérapeutes) ; coordination et collaboration avec médecins généralistes
et psychiatres institutionnels.
3)

En IFSI : suivi des promotions d’étudiants, suivi individuel, mise en œuvre du
nouveau programme de formation infirmière ; enseignements théoriques ; élaboration.
- Mise en œuvre et suivi de modalités de stages spécifiques
- Animation avec un psychologue, de groupes de communication.

4) En Psychiatrie infanto juvénile : - Prise en soin d’adolescents et d’adultes (psychoses
déficitaires, autismes, polyhandicaps),
-

Elaboration et mise en place d’un projet d’hôpital de jour pour enfants de 2 à 6 ans
psychotiques et autistes ; dans ce cadre : ateliers thérapeutiques individuels et
groupaux, thérapies familiales, partenariat avec l’éducation nationale.

-

Interventions en CMP pour des Jardins d’Enfants Thérapeutiques avec des enfants de
10 à 15 ans en « rupture sociale ».
EXPERIENCES EN PARALLELE

-

Intervention en IFCS pour suivi d’étudiants cadres et jury de mémoires de cadres.

-

Interventions en IFSI (Loire, Rhône) pour : jury de sélection entrée en formation
d’aide soignant et infirmier ; jury travaux de fin d’études ; cours magistraux ; tables
rondes ; présentation de la MAS.
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-

Intervention en Institut Régional et Européen des métiers de l’Intervention Sociale
(Loire) pour accompagnement travaux et jury AMP, à la DRASS pour écrits et oraux
des CAFAMP/DEAMP.

-

Jury d’examen pratique et théorique des BEP Sanitaires et Sociaux et Auxiliaires de
vie en Lycée Professionnel.

-

Co-réalisatrice et conférencière au Colloque Infirmier de Saint Etienne (2004) d’un
travail « Relation de Soin Extra Ordinaire » (exposé + vidéo) sur le rôle de
l’infirmier en MAS.

-

Conférencière : « Le tutorat en psychiatrie » en 2009, « Tutoiement, vouvoiement,
distance relationnelle en psychiatrie » en 2011.

-

Préparation d’intervention au Congrès des MAS sur le thème de l’intimité.

-

Organisation de conférences-concerts (Mrs Ferrant et Ciccone)
en 2005 : « Le moindre geste : Prendre soin de l’autre »,
en 2007 : «Les conduites d’automutilation : souffrance dans le corps, souffrance
dans l’institution »,
en 2009 : « Maltraitance/bientraitance en institution : de quoi parle-t-on ? »

-

Organisation de conférences en établissement en 2005 : « La contention » ;
2007 : « Handicap et sexualité ».

-

Accompagnement d’une équipe de soins dans le passage du sanitaire au médico
social (Lyon).

-

Présentation de la MAS au Centre Hospitalier des Pays de Gier (directrice, équipe de
direction et cadres).

-

Membre de groupes de travail d’un OPCA.

en

PRINCIPALES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUIVIES
Supervisions groupale et individuelle durant 6 ans.
« Gestion de la formation continue ».
« Son, Corps et Graphisme, moyens d’expression et de créativité ».
« Communication au niveau du groupe de travail ».
« Accompagnement des étudiants dans le processus de formation ».
« Entretiens familiaux ».
« Ateliers médiatisés ».
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« Administration Economique et Sociale » (formation universitaire de septembre
1998 à avril 1999).
Journées annuelles de psychiatrie infanto juvénile.
Colloques internationaux de psychologie, université Lyon 2.
Congrès nationaux annuels des MAS.
« Accompagnement dans la Validation des Acquis de l’Expérience ».
Différentes actions de formations visant à développer le versant administratif de
mes fonctions, le domaine de la pédagogie et de la formation continue, ainsi que
l’évolution des pratiques soignantes et éducatives.
Principales actions d’actualisation des connaissances : autisme (enfant et adulte),
schizophrénie, familles, psychiatrie infanto juvénile, médiations, gestion de la
violence, maltraitance, soin psychique et précarité…..
Journées d’information visant l’actualisation des connaissances dans le domaine de
la formation continue, ainsi que sur des thèmes spécifiques (autisme…)
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Intitulé de l’action

Durée

Nombre

Type d’établissement / Départ.

2008
Le travail de nuit

2 jours

1 groupe

Centre Médical (01)

Accompagnement des familles

4
jours
(2x2j)

2 groupes

Institut Médico Educatif (71)

Problématique de la contention en USLD

3 jours

1 groupe

Etablissement médical (26)

Projet personnalisé et plan personnalisé de
compensation du handicap

4
jours
(2x2j)

1 groupe

Centre Hospitalier Spécialisé (07)

2009
Conférencière : "Le tutorat en psychiatrie"

GERACFAS Loire

Groupes d’expression sur la pratique
professionnelle

17,5 heures

2 groupes

MAS (48)

Accompagnement des personnes accueillies en
lieu de vie

3 jours

1 groupe

EHPAD (42)

Prise en charge de personnes polyhandicapées et
psychotiques déficitaires

6
jours
(2x3j)

1 groupe

Services de psycho dépendance et MAS
de CHS (69)

Transmissions ciblées en psychiatrie

3 jours (2+1)

1 groupe

Clinique psychiatrique (42)

Partenariat avec les familles

4
jours
(2x2j)

1 groupe

MAS (69)

Soigner la nuit

2 jours

1 groupe

Polyclinique (69)

Intervenir à domicile

4 jours

1 groupe

SAMSAH (42)

Soigner la nuit

2 jours

1 groupe

Clinique (69)

Autisme et Psychose déficitaire

6
jours
(2x3j)

2 groupes

Centre Hospitalier Spécialisé (31)
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Travailler auprès de résidents autistes

4
jours
(2x2j)

1 groupe

Structure médico-sociale d’hôpital local
(49)

ASH : développer ses compétences relationnelles

3 jours

1 groupe

Centre Hospitalier psychiatrique (03)

ASH : développer ses compétences relationnelles

1,5 jour

1 groupe

CH psychiatrique (69)

Le projet patient

1 groupe

Clinique psychiatrique (69)

La clinique

6
jours
(6x1j)
3 jours

1 groupe

Centre Hospitalier Spécialisé (88)

Intervenir à domicile

3 jours (2+1)

1 groupe

SAMSAH (74)

Prise en charge des résidents en MAS

3 jours (2+1)

2 groupes

MAS en CHS (12)

Soigner la nuit

3 jours (2+1)

1 groupe

Foyer pour adultes handicapés (06)

Soigner la nuit

2 jours

1 groupe

Groupement hospitalier (69)

La clinique

3 jours

1 groupe

Centre Hospitalier Spécialisé (88)

ASH : développer ses compétences relationnelles

1,5 jour

1 groupe

CH psychiatrique (69)

Prise en charge des résidents en MAS

3 jours en 2
modules
3 jours (2+1)

2 groupes

MAS en CHS (12)

1 groupe

CH psychiatrique (69)

2 jours

1 groupe

MAS (69)

3 jours (2+1)

1 groupe

INTER MAS (42-69-38)

Personnels des services généraux et personne
handicapée

3 jours

1 groupe

ESMS (Etablissements et Services
sociaux et Médico-Sociaux) (26)

Soigner la nuit

3 jours (2+1)

2 groupes

Institut de Cancérologie (42)

La violence en institution

2 jours

2 groupes

Foyer de vie (42)

Approche des maladies mentales - Handicap
psychique et prise en charge
Prise en charge des états autistiques
psychotiques

3 jours

3 groupes

ESMS (03)

4
jours
(2x2j)
2011

2 groupes

CH psychiatrique (83)

2010

Transmissions orales et écrites en psychiatrie
Améliorer l'accompagnement
polyhandicapées
Partenariat avec les familles

des

personnes

et

Conférencière : "Tutoiement, vouvoiement, distance relationnelle en psychiatrie"

CH psychiatrique (73)

Partenariat avec les familles

3 jours (2+1)

1 groupe

INTER MAS (42-69-38)

Soigner la nuit

3 jours (2+1)

1 groupe

Inst. de Cancérologie (42)

Maltraitance / Bientraitance

2 jours

3 groupes

MAS en Hôpital local (69)

3 jours (2+1)

1 groupe

Institut Médico Educatif (38)

Transmissions orales et écrites

3 jours (2+1)

1 groupe

CH psychiatrique (69)

Prise en charge des résidents en MAS

3 jours (2+1)

1 groupe

MAS en CHS (12)

Approche des maladies mentales - Handicap
psychique et prise en charge
Partenariat avec les familles d’enfants
polyhandicapés

3 jours

3 groupes

ESMS (03)

3 jours (2+1)

1 groupe

IME (73)

Accompagnement
Alzheimer

en

3 jours (2+1)

1 groupe

EHPAD (42)

Prise en charge
psychotiques

des

4
jours
(2x2j)

2 groupes

CH psychiatrique (83)

Personnels des services généraux et personne
handicapée

3 jours

1 groupe

ESMS : Foyer (01)

Personnels des services généraux et personne
handicapée

3 jours

1 groupe

ESMS : Foyer (05)

Les troubles mentaux en institutions médico
sociales

5 jours (3+2)

1 groupe

CHS (07)

La bientraitance dans la relation de soins avec

3 jours (2+1)

1 groupe

CH psychiatrique (38)

Enfants polyhandicapés
comportement

et

troubles

unités
états

du

spécifiques

autistiques

et
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des patients psychotiques déficitaires
ASH : Développement
relationnelles

des

compétences

Intervenir à domicile

1,5 jour

1 groupe

CH psychiatrique (69)

4
jours
(2x2j)

1 groupe

SAVS (84)

2012
Prise en charge des états autistiques et TED chez
l’enfant

3,5
jours
(0,5+3)

3 groupes

Service de psychiatrie infanto juvénile
CHS (83)

ASH
:
Développer
relationnelles

1,5 jour

1 groupe

CH psychiatrique (69)

La personne âgée au centre du dispositif : le
concept de bientraitance

1 jour

25 groupes

11 EHPAD (42)

Approche des maladies mentales - Handicap
psychique et prise en charge
Prise en charge des états autistiques
psychotiques adultes

3 jours

3 groupes

ESMS (03)

4
jours
(2x2j)

1 groupe

CH psychiatrique (83)

Le partenariat avec familles d'enfants handicapés

2 jours

1 groupe

ITEP, IME, SESSAD, IMP, IMPro (71)

Situations de violence et handicap psychique

3 jours

1 groupe

Foyers et accueil de jour (74)

Améliorer l'accompagnement des résidents

3 jours

1 groupe

CHS (15)

Prise en charge des adultes présentant des TED

4
jours
(2x2j)

1 groupe

CH psychiatrique (83)

Soigner la nuit

2 jours

1 groupe

Clinique (69)

Réactualiser les connaissances en psychiatrie

4
jours
(2x2j)

1 groupe

CHS (43)

Les troubles psychiques

1 jour

2 groupes

Foyer de vie (42)

ses

compétences

et

2013
Prendre en charge des personnes handicapées,
psychotiques déficitaires et autistes

6
jours
(2x3j)

2 groupes

Centre Hospitalier Spécialisé (89)

Handicap psychique : Clinique et analyse des
pratiques

3 jours (2 +
1)

1 groupe

FAM de CHS (88)

Compréhension des troubles
psychopathologiques chez l’enfant, l’adolescent
et l’adulte
Approche des maladies mentales - Handicap
psychique et prise en charge
Bientraitance en psychiatrie

4 jours (2 +
2)

1 groupe

IME, ITEP, IMPro, SESSAD, FO, FAM
et ESAT d’un EMS (08)

3 jours

2 groupes

ESMS (03)

3 jours (2 +
1)

1 groupe

Centre Hospitalier Spécialisé (63)

Elaboration et conduite de projets individuels

3 jours

1 groupe

FAM et MAS (12)

Soigner la nuit

2 jours

1 groupe

Centre Hospitalier (38)

Réactualiser les connaissances en psychiatrie

4
jours
(2x2j)

1 groupe

Centre Hospitalier Spécialisé (43)

Soigner la nuit

2 jours

1 groupe

Clinique (69)

Prendre en charge des personnes handicapées,
psychotiques déficitaires et autistes

4 jours (2X2)

1 groupe

FAM (71)

Les troubles psychiatriques chez la personne âgée

4 jours (2 +
2)

1 groupe

Services à domicile (74)

Troubles du comportement chez la personne âgée

3 jours (2+1)

1 groupe

CH (69)

Etre adulte en foyer

2 jours

1 groupe

FOYER (42)

2 jours

1 groupe

ESMS (48)

2 jours (1+1)

2 groupes

MAS de CHS (12)

Elaborer
et
personnalisés

accompagner

Les transmissions ciblées

les

projets
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2014
Les troubles psychiatriques chez la personne âgée

4 jours (2X2)

7 groupes

Services à domicile et EHPAD (74)

La bientraitance

3 jours

1 groupe

Hôpital général (38)

Les troubles psychiatriques en service non
psychiatrique

3 jours

1 groupe

Hôpital général (69)

Les transmissions ciblées

2 jours (1+1)

1 groupe

MAS de CHS (12)

Soigner la nuit

2 jours

1 groupe

EHPAD (66)

Approche des maladies mentales - Handicap
psychique et prise en charge
Prise en charge des états autistiques et TED chez
l’enfant

3 jours

1 groupe

ESMS (ESAT, IME, SAVS….) (03)

3 jours

1 groupe

Pôle de psychiatrie infanto juvénile
CHS (83)

Accompagnement des personnes souffrant de
troubles psychiques

2 jours

2 groupes

ESMS. 1 groupe secteur enfants,
groupe secteur adultes (06)

Bientraitance

3 jours (2+
1)

1 groupe

Hôpital privé (26)

Elaboration et conduite de projets individuels

2 jours

2 groupes

ESMS (12)

La juste distance relationnelle

4 jours (2 +
2)

1 groupe

Centre Hospitalier Spécialisé (Santé
Mentale) (73)

Soin et pratiques de contention et d’isolement

4 jours (2 +
2)

1 groupe

Centre Hospitalier Spécialisé (Santé
Mentale) (73)

Le partenariat avec les familles

3 jours (2+1)

1 groupe

Services médico-sociaux (03)

Les troubles psychiques chez la personne âgée

3 jours (2 +
1)

1 groupe

EHPAD (74)

Bientraitance en psychiatrie

3 jours (2 +
1)

1 groupe

CH (63)

Troubles du comportement chez la personne âgée

3 jours (2+1)

1 groupe

CH (69)

Le handicap psychique

4 jours (2 +
2)

1 groupe

ESSMS d’accompagnement de
personnes en situation d’exclusion (69)

Les écrits professionnels

2 jours

1 groupe

Centre Hospitalier (69)

Prise en charge de la personne en situation de
handicap

3 jours (1 + 1
+ 1)

1 groupe

Centre hospitalier général (42)

Accueil et accompagnement de personnes adultes
souffrant de troubles psychiques

4 jours (2 +

1 groupe

ESSMS (SAVS, SAMSAH, MAS…)
(25)

1

2)
2015
Prise en charge de la personne en situation de
handicap

3 jours (1 + 1
+ 1)

1 groupe

Centre hospitalier (42)

Les troubles psychiatriques en service non
psychiatrique

3 jours

1 groupe

Hôpital général (69)

Accueil et accompagnement de personnes adultes
souffrant de troubles psychiques

3 jours (2 +

1 groupe

ESSMS (25)

1)
Compréhension des troubles
psychopathologiques chez l'enfant, l'adolescent et
l'adulte
Prise en charge de la personne en situation de
handicap

4 jours

1 groupe

EDPAMS (08)

3 jours (1 + 1
+ 1)

2 groupes

Centre hospitalier (42)

Formation relation professionnels/familles

2 jours

1 groupe

SAMSAH et AJ (83)

Violence en psychiatrie

2 jours

1 groupe

EHPAD et foyer pour handicap moteur
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et psychique (69)
Fondamentaux en gérontopsychiatrie

1 jour

2 groupes

EHPAD (69)

Les troubles psychiatriques chez la personne âgée

4 jours (2 +
2)

3 groupes

Services à domicile et EHPAD (74)

La juste distance relationnelle

4 jours (2 +
2)

1 groupe

Centre Hospitalier Spécialisé (Santé
Mentale) (73)

Soin et pratiques de contention et d’isolement

4 jours (2 +
2)

1 groupe

Centre Hospitalier Spécialisé (Santé
Mentale) (73)

Le projet personnalisé

1 jour

1 groupe

SAVS (63)

La bientraitance

3 jours (2 +
1)

1 groupe

Hôpital général (38)

Les enjeux de l’intervention à domicile

4 jours (2 +
2)

1 groupe

SAMSAH - SAVS (05)

Soigner la nuit

3 jours (2 +
1)

1 groupe

CH (38)

Troubles du comportement chez la personne âgée

3 jours (2+1)

1 groupe

CH (69)

Relation professionnels/familles

2 jours

1 groupe

SAMSAH – SAVS (2B. CORSE)

2016
Les troubles psychiatriques chez la personne âgée

4 jours (2 +
2)

4 groupes

Services à domicile et EHPAD (74)

Prise en charge de la personne en situation de
handicap

3 jours (1 + 1
+ 1)

1 groupe

Centre hospitalier (42)

Bientraitance en psychiatrie

3 jours (2 +
1)

1 groupe

CH (63)

Violence en psychiatrie

2 jours

1 groupe

Soigner la nuit

3 jours (2 +
1)

1 groupe

EHPAD et foyer pour handicap moteur
et psychique (69)
CH (38)

Etre référent de l’usager

2 jours

1 groupe

FOYER (38)

Les troubles psychiatriques en service non
psychiatrique

3 jours

1 groupe

Hôpital général (69)

Travailler en équipe

1 jour

1 groupe

SAMSAH (42)

Parentalité de personnes en situation de handicap
psychique

2 jours

1 groupe

SAVS (74)

Nuit en institution

2 jours

1 groupe

FOYER (38)

Soin et pratiques de contention et d’isolement

4 jours (2 +
2)

1 groupe

Centre Hospitalier Spécialisé (Santé
Mentale) (73

Souffrance psychique

2 jours

1 groupe

Etablissement médical (26)

Partenariat avec les familles

4 jours (2 +
2)

2 groupes

ESSMS (42)

Soigner la nuit

2 jours

1 groupe

CH Spécialisé (15)

Nuit en institution

2 jours

1 groupe

MAS (01)

Partenariat avec les familles

3 jours

1 groupe

MAS (66)

Soigner la nuit

2 jours

1 groupe

Centre Hospitalier (26)

4 jours (2 +
2)

1 groupe

EHPAD, services longs séjours, service
domicile (26)

Relation avec les familles

2 jours

1 groupe

ESSMS (13)

Handicap psychique

2 jours

1 groupe

SAMSAH (43)

Handicap psychique

2 jours

1 groupe

EHPAD (73)

Maladies
psychiques
et
troubles
comportement chez les personnes âgées

du
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2017
Prise en charge de la personne en situation de
handicap

3
jours
(1+1+ 1)

1 groupe

Centre hospitalier (42)

Accompagnement fin de vie, soins palliatifs

4 jours (2 +
2)

3 groupes

CIAS (74)

Handicap psychique

2 jours

1 groupe

SAJ. FOYERS (38)

Les troubles psychiatriques en service non
psychiatrique

3 jours

2 groupes

Hôpital général (69)

Les écrits professionnels

2 jours

1 groupe

ESAT, Foyer, MAS (66)

Partenariat avec les familles

4 jours (2 +
2)

2 groupes

ESSMS (42)

Partenariat avec les familles

2 jours

1 groupe

Etab. pour enfants polyhandicapés (06)

Etre référent de l’usager

2 jours

1 groupe

FOYER (38)

Handicap psychique

3 jours

1 groupe

ESSMS (01)

Handicap psychique

2 jours

1 groupe

SAMSAH (06)

Nuit en institution

2 jours

1 groupe

Centre Hospitalier (63)

Nuit en institution

2 jours

1 groupe

Clinique (69)

Troubles psychiques

3 jours

1
groupe
(1+1+ 1)

SAVS (42)

Vieillissement des personnes handicapées

2 jours

1 groupe

ESAT, Foyer, MAS (66)

Nuit en institution

2 jours

1 groupe

Clinique (38)

Entretiens avec les personnes en situation de
handicap psychique

3 jours (2+1)

1 groupe

CD 74

Souffrance psychique

2 jours

1 groupe

Etablissement médical (26)

Le projet personnalisé

4 jours (2+2)

1 groupe

ESSMS (2B. CORSE)

Handicap psychique

2 jours

1 groupe

SAMSAH et SEVSAD (01)

Le projet personnalisé

3 jours

1 groupe

Etab. pour enfants polyhandicapés (06)
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