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INFIRMIERE DIPLOMEE D’ETAT 
Titulaire d’un Master éthique 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES                                                                         

 

Depuis Mars 2007  Travail à temps complet à la Clinique Monié de Villefranche de Lauragais (31) dans un secteur de 

                                 médecine accueillant 9 lits identifiés en soins palliatifs. Depuis décembre 2016 contrat à mi-temps. 

 

2002 - 2007             Travail à temps complet à la Clinique de réhabilitation respiratoire « Soleil Cerdan » à Osséja (66) 

 

FORMATIONS 

 

2012-2015    Master éthique de la décision et gestion des risques relatifs au vivant aux Universités Paul Sabatier et  

                     Toulouse Jean Jaurès et l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse (31) 

 

2010             Formation au centre François-Xavier Bagnoud « L’éthique clinique au cœur des soins palliatifs » animée par  

                     M. Nectoux et J. Ricot à Paris (75) 

 

2008-2010   Diplôme Inter-Universitaire d’accompagnement et de soins palliatifs à l’Université Paul Sabatier à  

                    Toulouse (31). 

 

2004-2005   Formation IPCEM (Institut de Perfectionnement en Communication et Education Médicale) sur l’éducation  

                     thérapeutique du patient asthmatique à Paris (75) validée par  un rapport d’expérience professionnelle. 

 

1999-2002   Formation à l’institut de formation en soins infirmiers de Pamiers (09).  

 

1999             Baccalauréat général, série scientifique, au Lycée Polyvalent Régional de Saint-Gaudens (31). 

 

TRAVAUX DE RECHERCHE 

 

2015     Mémoire pour le master éthique « Normes et respect du vivant en fin de vie » (mention très bien) 

 

2010     Mémoire pour le DIU d’accompagnement et de soins palliatifs sur « La sédation dans les situations à risque vital 

             immédiat. » (mention très bien) 

 

2002    Travail de fin d’études d’infirmière sur « Le rôle de l’infirmière scolaire face au mal-être de l’adolescent »  

            (mention très bien) 

 

EXPERIENCE ASSOCIATIVE 

 
Depuis 2010, présidente et co-fondatrice de l’association Grains de sol, association à but non lucratif visant à 

améliorer le confort et le soutien des patients en lits identifiés en soins palliatifs, de leur famille et de leur entourage de la 

Clinique Monié. 

 

CENTRES D’INTERETS 

 

Randonnées dans les Pyrénées, voyages (Sicile, Autriche…) 

 

 


