
Prise en charge des enfants et des adolescents : 

« 19ème journée nationale de prévention du suicide » / La prévention du Suicide : un monde 
connecté ? / Nice le 5 février 2015 

« Conférence des services sociaux de la Ville de Nice » / Nice le 23 janvier 2015 

« Adolescence et médiation » /Association ACACIA / Nice le 5 octobre 2013 

« Marionnette et Médiations Thérapeutiques » /Association Déméther / Binic le 7 Mai 2008 

« Drogues et dépendances : Actions, Méthodes, Outils » /CIRDD 35-22 / Rennes les 14 et 15 
avril 2003 

Accompagnement du malade et de ses proches: 

« Parcours de soins des patients atteints de cancer » / Formation en ligne organisée par le pôle 
de recherche hospitalo-universitaire en cancérologie de Toulouse / Certification obtenue le 12 
décembre 2016 

« Face aux cancers, Espoir et Confiance » /APPAC / Ligue contre le cancer /Nice le 4 février 
2015 

« Face au cancer, comptons sur elles » /APPAC / Ligue contre le cancer / Nice les 14 &15 fé-
vrier 2014 

« Rencontre régionale paramédicale d’Oncologie » / Réseau de Cancérologie Onco6 / St Malo 
le 18 mars 2011 

« Soutenir et accompagner les enfants de parents atteints de cancer » / VIIème Journée Enfants/ 
Parents malades / Institut de Cancérologie Gustave Roussy (IGR) /Paris le 12 octobre 2010 

« Cancer et Proches : prise en charge de l’entourage des personnes malades » / Association 
Francophone des Soins Oncologiques de Support (AFSOS) / St Brieuc le 2 juin 2010 

« Quelles organisations de la prise en charge psychologique dans les réseaux de soins pallia-
tifs et/ou de cancérologie » / Société Française de Psycho-Oncologie (SFPO) / Paris le 7 dé-
cembre 2009 

« Soutenir et accompagner les enfants de parents atteints de cancer » / VIème Journée Enfants/ 
Parents malades / Institut de Cancérologie Gustave Roussy (IGR) / Paris le 13 octobre 2009 

« Cancer et troubles sexuels chez la femme, le point de vue du sexologue » / Réseau de Can-
cérologie Oncarmor / St Brieuc le 6 novembre 2008 



« Oncogénétique » / Réseau de Cancérologie Oncarmor / St Brieuc le 17 octobre 2008 

« Les 3èmes états généraux des malades du cancer et de leurs proches » / Ligue Contre le 
Cancer / Rennes le 9 octobre 2004 

Fin de vie : 

« Soins palliatifs et maladie d’Alzheimer » / 2ème rencontre des professionnels et bénévoles 
autour de la fin de vie des personnes âgées / Landivisiau le 9 novembre 2017 

« Fin de vie : à nouvelle législation, nouvelles interrogations ! » / 17ème Journée Régionale de 
la Coordination Bretonne des Soins Palliatifs / St Brieuc le 20 novembre 2015 

« L’accompagnement de la fin de vie » / CCAS / Nice le 24 octobre 2013 

« Contexte juridique de la prise en charge du patient en fin de vie » / Novartis / St Brieuc le 
22 novembre 2011 

« A propos de la décision de limitation des traitements » / 11ème Journée Régionale de la Co-
ordination Bretonne des Soins Palliatifs / St Brieuc le 27 novembre 2009 

« L’intimité et l’intime en Soins Palliatifs » / 10ème Journée Régionale de la Coordination Bre-
tonne des Soins Palliatifs / St Brieuc le 5 décembre 2008 

« La mort à vivre. Pratiques et rituels funéraires : pour la paix des vivants » / 9ème Journée Ré-
gionale de la Coordination Bretonne des Soins Palliatifs / St Brieuc le 23 novembre 2007 

Questions d’éthique : 

 « Les établissements de santé à l’écoute de leurs usagers, enjeux de la sortie du patient »  / 
5ème journée annuelle « accueil et éthique » organisée par l’EREB et le CHRU / Brest le 8 
décembre 2017 

« Liens et conflits d’intérêts : quelle (in)dépendance professionnelle? Enjeux de formation des 
(futurs) professionnels de santé » / Journée d’étude et d’échanges organisée par l’EREB et le 
CCNE / Brest le 26 septembre 2017 

« 6èmes journées régionales d’initiation à l’éthique » / Brest les 5 & 6 novembre 2015 

« La gestion des informations médicales » / Novartis / St Brieuc le 5 avril 2011 

« C’est psychologique ! Ou la question du corps à l’hôpital » / CHU de Rennes / Rennes le 20 
novembre 2009 



Techniques d’animation de groupes : 

« Relations bénévole/malade » / Ligue Contre le Cancer / St Brieuc les 18 et 19 juin 2008 & 
12 et 13 novembre 2008 

« Formation de formateurs occasionnels » / Centre National de la Fonction Publique Territo-
riale (CNFPT) / Vannes les 11 et 12 mai 2004


