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Curriculum Vitae
Formations à venir en 2022 :

• Intégration neuro-sensorielle - Module 3 (La cabane sensorielle)

Formations eﬀectuées en 2021 :

• Résistance non-violente : méthode REACT (Neurodiﬀ’)
• Métacognition pour apprendre à apprendre : outils pratiques, gestion mentale et mind
mapping (Oct-opus)
• L’écriture et l’ergothérapie (Josiane Caron Santha)
• Stimul’ergo : développement cognitif et moteur de l’enfant de 0 à 3 ans
• Intégration Neuro-Sensorielle - Module 2 (La cabane sensorielle)
• La motricité fine en pédiatrie (Josiane Caron Santha)

Formations eﬀectuées en 2020 :
• Groupe d'entrainement aux habiletés sociales (APPEA)
• Troubles de l'oralité alimentaire (Marie Ruﬃer-Bourdet)
• Troubles du comportement et TDAH chez l'enfant : évaluation, compréhension et
accompagnement (APPEA)
• Programme d'Entrainement aux Habiletés Parentales de Barkley (Neuro’diﬀ)
• Agir contre la maltraitance infantile (Université Paris Descartes)
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• Intégration Neuro-Sensorielle - Module 1 (La cabane sensorielle)
• Evaluation et intégration des réflexes archaïques (Santé Formation)
• NEPSY-II : Exploration complète du fonctionnement neuropsychologique de l'enfant
(A.N.A.E Formation)

Formations eﬀectuées en 2019 et années précédentes :
• Cognitive Remediation Therapy - Enfant, adolescent (Institut de psychiatrie)
• Certificat d'Education Thérapeutique du Patient (Sainte Anne Formation)
• Ethnopsychiatrie, psychothérapie transculturelle (GRIEPS)
• Initiation à l'Analyse Appliquée du Comportement (Canal autisme)
• Cognitive Remediation Therapy - Adulte (Sainte Anne Formation)
• Toucher relationnel, toucher massage (Blues Blanches)
• Oméga, prévention et gestion de l'agressivité (ASSTSAS)
• Premiers secours enfant et nourrisson (Croix-Rouge Française)

Formation universitaire :

• 2018 : Diplôme Universitaire en Ethique soignante et hospitalière
Mention Bien
(Université Paris-Est Marne-la-Vallée)
• 2013 : Diplôme d'Etat d'Ergothérapeute
Grande distinction, Major de promotion
(Haute Ecole Léonard de Vinci - Parnasse Deux Alice)
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