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Domaines
d’intervention
Economie
solidaire

sociale

et

Secteur de la prévention, de
l’éducation, du médicosocial, du médical, de la
protection de l’enfance

Compétences
Former les professionnels du
soin, du médico-social, de
l’éducation et de la petite en
fance.
Animer des conférences, des
soirées débats, des groupes de
parole avec des parents ou des
professionnels
Expertise - Conseil aux
organisations - Ingienerie de
projets autour du soutien à la
parentalité, de l'accueil de
l'enfant et des familles

Psychomotricienne formée à la théorie de l’attachement et au
questionnement éthique, ma curiosité et mon goût pour la réflexion,
la pédagogie et la transmission m’ont engagée dans la formation
initiale et continue des professionnels de santé, du champs social et
de l’éducation depuis plus d’une dizaine d’années. Mon approche
intégrative s’ancre sur une expérience clinique et d’accompagnement
des pratiques dans le secteur de la petite enfance, de l’éducation, de
la prévention et de la protection de l’enfance.

Démarche
Ma pédagogie de formatrice-psychomotricienne s'appuie sur un
rapport équilibré́ entre les apports théoriques et les mises en
situations pratiques et corporelles. Je m’appuie sur différents outils
tels que l’intelligence collective, la relaxation, la méditation, la CNV,
Faber et Mazlish, la psychophonie, la sensorialité́, ou encore la
musique et la danse pour accompagner parents et professionnels
dans une approche créatrice des situations. Mes recherches autour
des enjeux éthiques du soutien à la parentalité me confèrent un
regard critique et ouvert ainsi qu’une vision intégrative des
différents apports théoriques et pratiques abordés.

Références :
Depuis 2011 : Organismes de formation continue : CNFPT, ACEPP 3347-46, CERF Formations – Formations pour les professionnels de la
petite enfance, de l’éducation, du médico-social
Prestations récurrentes :
• L’attachement mère enfant et les modes de maternage, le
portage physique psychique et affectif de l’enfan, La motricité
libre, l’éveil corporel, sensoriel et les explorations motrices du
jeune enfant, adapter et aménager l’espace d’accueil, Créer des
temps de relaxation, le toucher, le massage bébé, la musique et
le tout petit, Répondre aux besoins de l’enfant en milieu scolaire,
Être une base de sécurité pour les enfants placés…
Depuis 2004 : Psychomotricienne : expérience clinique auprès d’adultes,
d’enfants, de personnes âgées, travaille actuellement en crèche et en
relais maternel.
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Autres références
2017 à 2020 : Insitut de la Parentalité – Formations, Expertise – Animation de
groupes de parents ou de professionnels
•

« Structurer et créer un outil adapté et pertinent, défini dans un cadre
de pratique éthique, au service du soutien des parents d’enfants sous
mesure de protection », séances mensuelles de 3h en 2020 avec les
professionnelles des PEAD (Fondation de L'isle, Périgueux)

•

« Les émotions parents et enfants » pour le CPVA groupes de
parents (33)

•

« Comment coopérer et se coordonner dans le parcours journalier de
l'enfant » (parents, enseignant, animateurs), ateliers mensuels de 2h
pour la Commune de Bassens (33) en 2018

2009-2019 : Université de Bordeaux- Institut de Formation en Psychomotricité
Responsable des stages : Encadrement pédagogique et administratif des
étudiants sur leur cursus scolaire – Chargée d’enseignements pratiques et
théoriques

Un peu plus
Je suis musicienne, piano,
accordéon, chant, percussions
corporelles et je compose
quand l’inspiration sonne à ma
porte…

DATE
: Commanditaire
(N° département) – Intitulé/Contenu de la mission ou
Formations
diplômantes
prestation.
description
prendre
quelques
lignesHumaines,
supplémentaires
Type
2019-2021:LaMaster
2 Soinpeut
Éthique
et Santé,
Sciences
Département
de
prestation mise
en avant
(si nécessaire)
Philosophie.
Université
Bordeaux
Montaigne. Recherches et mémoires sur le
soutien à la parentalité en prévention et en protection de l’enfance.
2004: Diplôme d’État de Psychomotricienne, Institut de Formation en
Psychomotricité, Université de Bordeaux

Formations continue
2020 : Concevoir et animer une formation à distance, CERF Formations (à
distance)
Entre 2017 et 2019 : 11 jours de formation sur la théorie de l’Attachement et
ses applications cliniques à l’institut de la Parentalité (Floirac 33).
• Base et concepts, attachement et petitte enfance, attachement et
sécurité affective, attachement et parentalité, Couple et parentalité,
Schémas précoces inadaptés
2019 : Transmettre ses connaissances en réunion, conférences et formations
auprès de parents et de professionnels, Institut de la Parentalité (Floirac 33)
2008 : Perception et Conscience Corporelle, SNUP (Paris)

