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CURRICULUM VITAE
Diplômes obtenus
 2013 Master 2 Recherche Philosophie pratique option « Politique et Ethique »
mention bien.
 2013 Master 2 professionnel Philosophie pratique option « Ethique Médicale
et hospitalière » mention très bien.
 2012 Master 1 professionnel Philosophie pratique option « Ethique Médicale
et hospitalière » mention très bien.
 2008 Diplôme de cadre de santé.
 2008 Diplôme universitaire « Ethique : Philosophie pratique appliquée aux
métiers de la santé » mention très bien.
 2003 Diplôme universitaire «Conduites addictives et substances Psychoactives».
 1996 Diplôme d’état infirmier à l’institut de formation en soins infirmiers de
Châlons en Champagne.
 1993 Baccalauréat F1 (productique et construction mécanique).

Fonctions exercées
 Depuis mai 2014 Cadre de santé en service de Suite de Soins et de
Réadaptation en Addictologie « Les Catalaunes » et d’une Unité Mobile en
Addictologie à l’EPSMM (Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne)
de Châlons en Champagne.
 Juillet 2008

à mai 2014 Cadre de santé en Unité de traitement des

Addictions niveau 2 « Edelweiss » et d’une Unité Mobile en Addictologie à
Châlons en Champagne - E.P.S.M.M.
 Octobre 2000 à septembre 2007 Infirmier en centre ambulatoire d’alcoologie
à Reims – E.P.S.M.M.
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 Septembre 1998 à septembre 2000 Infirmier en Centre MédicoPsychologique et CATTP d’Epernay, E.P.S.M.M.
 Décembre 1996 à septembre 1998 Infirmier en Unité d’admission de
psychiatrie adulte, E.P.S.M.M

Formations

 Depuis novembre 2015 Doctorant en « Philosophie pratique » au LIPHALaboratoire Interdisciplinaire d’Etude Politique Hannah ARENDT- Ecole
doctorale : OMI : Organisations, Marchés, Institutions- Université Paris-Est
Créteil. Thèse sue le concept d’ « Addictologie Palliative »
 2012-2013 Masters 2 professionnel en « Philosophie pratique » et en
recherche à l’Université de Paris-Est Marne la Vallée.
 2012 Formation continue en « Education Thérapeutique du Patient » (42h).
 2011-2012 Master 1 professionnel en Philosophie pratique à l’université de
Paris-Est Marne la Vallée.
 2007-2008

Formation de cadre de santé à l’IFCS de Ville-Evrard à Neuilly

sur Marne (93) dont 150 h de philosophie pratique validant le diplôme
universitaire.
 2006

«La dimension familiale en alcoologie.» (14 h)

 2003-2005

«Formation à l’écoute des dynamiques groupales» (56 h)

 2002-2003

Diplôme

universitaire

«Conduites

addictives

et substances

Psycho-actives», faculté de médecine de Reims (77 h)
 2002

« Prévention de la violence en psychiatrie » (28 h)

 1999

« Les toxicomanes à l’hôpital » (8 h)
« Animation de groupes à visée thérapeutique » (32 h)

 1998

« Conduite à tenir face à une personne agressive » (28 h)
« Prise en charge des toxicomanes» (24 h)
« L’accueil des urgences en psychiatrie » (40 h)
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REALISATIONS
 Rédaction en 2003 dans le cadre de la validation du Diplôme Universitaire
«d’alcoologie et substances psycho-actives» d’un mémoire sur le repérage des
troubles cognitifs du patient alcoolo-dépendant.
 Réalisation en 2008 dans le cadre de la validation du Diplôme de cadre de santé
d’un mémoire sur les missions du cadre dans les pratiques de réseaux en
addictologie
 Participation à la rédaction d’un article « Comment l’accompagnement de Mr B a
changé ma pratique » publié dans le courrier des addictions en juin 2008.
 Réalisation en 2008 dans le cadre de la validation du Diplôme Universitaire
d’ « Ethique soignante » d’un écrit relatif au secret partagé avec les institutions
judiciaires.
 Rédaction entre 2012 et 2013 dans le cadre du Master de philosophie pratique
de deux mémoires relatifs au concept « d’addictologie palliative ».

TRAVAUX, PARTICIPATIONS
 Depuis 2002, interventions régulières au sein des différents Instituts de Formation
en Soins Infirmiers de la Marne sur les thématiques de l’addictologie et de la
réflexion éthique. Accompagnement méthodologique d’étudiant dans le cadre de
leurs travaux de fin d’études.
 Déploiement de 2001 à 2007 de l’équipe de liaison et de soins en addictologie de
liaison sur le C.H.U. de Reims et création en 2003 d’un appartement « relais ».
 Réalisation d’actions de formation auprès de professionnels dans le cadre de
l’addictologie de 2003 à 2007.
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 Participation à l’élaboration d’un nouveau projet de soins et de ses outils
(protocoles, organisation de service, activités thérapeutiques, …) dans le cadre
de l’évolution d’un service de psychiatrie vers une unité de traitement des
addictions de niveaux deux.
 Participation

à

l’élaboration

de

démarches

d’évaluation

de

pratiques

professionnelles (E.P.P.), d’une cartographie des risques, de la construction d’un
processus de chemin clinique et de la réalisation de parcours de soins.
 Chef de projet dans le cadre de la création du S.S.R.A. « Les Catalaunes ».
Elaboration et mise en place du projet de soins de l’unité et de ses outils.
Développement de la médiation animale avec notamment la présence d’un chien
dans l’unité.
 Membre du comité d’Ethique au sein de l’établissement depuis sa création en
septembre 2011 et vice–président depuis décembre 2016. Dans ce cadre,
organisation des trois conférences et lors de la première en 2014, intervention sur
la thématique « la contrainte peut-elle soigner ?».
 Interventions lors de conférence du Groupement de Recherche d’Ethique
Clinique à la faculté de médecine de Reims en 2014 et 2015.
 Intervention lors de la conférence du réseau « Cannadict » en octobre 2015
 Mise en place à partir de 2009, d’un projet d’éducation thérapeutique du patient
au sein de mon unité, débouchant sur la validation par l’ARS d’un programme en
2015. Parallèlement, présentation de cette nouvelle dynamique de soins aux
différentes instances de l’établissement.
 Réalisation d’une intervention à la journée régionale de l’ETP organisée par
l’ANFH le 25 juin 2015 intitulée « Éducation Thérapeutique du Patient, une
nouvelle manière de soigner ».
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 Construction et co-animation, à partir de 2015, de plusieurs sessions annuelles
de formation de 42 heures d’Éducation Thérapeutique du Patient au sein de mon
établissement.
 Intervention en novembre 2016 dans le cadre du Diplôme Universitaire
« Réflexion autour d’une démarche éthique » à l’Université de ReimsChampagne-Ardennes.
 Intervention en mars 2019 dans le cadre du Diplôme Universitaire d’Addictologie
de Reims.
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