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ÉTUDES	SUPÉRIEURES 
	2019 AFGSU 2 Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence. CFPPS (Bordeaux) 2011 Certificat de formation pédagogique à l’éducation thérapeutique du patient. IPCEM (Paris) 
2008	 DIU	 kinésithérapie	 respiratoire	 pédiatrique	 et	 réanimation	 néonatale	 et	
pédiatrique	(Paris	XI)	2006  Diplôme d’Etat de masseur- kinésithérapeute (Paris, EFOM) 2001  Baccalauréat scientifique 2000  Brevet de secourisme    
EXPÉRIENCES	PROFESSIONNELLES	
	Depuis 2014 
CHU	 de	 Bordeaux,	 Hôpital	 pédiatrique,	 attachée	 aux	 services	 de	 pneumo‐
pédiatrie	et	de	réanimation	pédiatrique	et	néonatale.	 Depuis 2012 
Enseignement	à	l’IFMK	de	la	Croix	Rouge	(Bègles	33)	
Les	malpositions	et	 les	malformations	 	du	pied	du	nourrisson,	 l’aérosolthérapie,	
la	kinésithérapie	respiratoire	du	nourrisson.	 Depuis 2009 Formatrice dans le cadre de la formation continue conventionnelle pour l’association  Fc Santé (Bordeaux) - « Kinésithérapie respiratoire du nourrisson et de l’enfant » - « Malpositions et malformations des pieds du nourrisson »  Action de formation avec AquiRespi (33) dans le cadre de la formation préliminaire destinée aux kinésithérapeutes.  Enseignement théorique et pratique à l’IFMK de Bordeaux (33) :  - « Les malpositions et les malformations  du pied du nourrisson » - Travaux Pratiques en pneumologie pédiatrique (gestes d’urgences et éducation thérapeutique du nourrisson et de l’enfant asthmatique.  Depuis Sept 2008 CHU Pellegrin – Hôpital pédiatrique (Bordeaux 33) : attachée au service de pneumopédiatrie                                Educatrice à « l’école du souffle » : école de l’asthme pédiatrique (Bordeaux 33) Attachée à l’IFMK de Bordeaux pour l’encadrement de terrain des étudiants K2 et K3  Membre du conseil scientifique d’Aquirespi (Bordeaux 33)  



Mars 07 à Août 08 CHU Pellegrin (Bordeaux). Mi-temps en Pédiatrie (pneumologie et chirurgie orthopédique et viscérale) et mi- temps en Réanimation Médicale  Octobre 06 à Février 07 CHU Robert Debré (Paris 19) Plan bronchiolite (service bronchiolite, urgences, réanimation)   
FORMATIONS	
	2019     « Approche pluridisciplinaire de la ventilation non invasive » CFPPS  (Bordeaux) « L’échographie pulmonaire en pédiatrie et néonatalogie » Hôpital A. Béclère (Clamart) « Formation à l’échographie pulmonaire (masseur-kinésithérapeute) CFPPS (Bordeaux)  2018  Réanimation pédiatrique et en néonatalogie. SKR Bruxelles  2017  Socle commun – Projet de soins de développement auprès des nouveaux-nés vulnérables pris en charge au chu de Bordeaux CFPPS (Bordeaux)  2016  « Les torticolis et plagiocéphalies du nourrisson » Fc Santé (Bordeaux)  2015  « Bilan neuro-moteur du nourrisson ». Institut de motricité cérébrale.  2013  « Evaluation des troubles de la déglutition » M. Guatterie CHU Bordeaux.  2011   « Evaluation et prise en charge des troubles de l’oralité » C. Senez CFPPS  2010   « Education thérapeutique de l’enfant asthmatique ». IPCEM (Paris)   « Drainage autogène ». P2R formation (Bordeaux)  2009  Journée d’enseignement post-universitaire du DIU de kinésithérapie respiratoire pédiatrique. Hôpital Antoine Béclère (Clamart 92) « Kinésithérapie respiratoire et auscultation pulmonaire » Guy Postiaux–Bordeaux (33)  2008  Education thérapeutique de l’adolescent asthmatique - IPCEM – Paris (75) Kinésithérapie respiratoire dans la bronchiolite et l’asthme du nourrisson.  Formation préliminaire du RABAN (Bordeaux 33) 


