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Jean Daniel AILLAUD
Psychologue

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2012 Psychologue coordinateur accueil de jour Brignoles
2006-2011 Psychologue gérontologue EHPAD/USA/UHR La maison des collines Allauch
Permanence psychologique au service sociale municipal (mairie de Martigues)
2003-2006 Psychologue gérontologue USLD centre hospitalier Allauch
2003 – 2006 Psychologue gérontologue EHPAD/ADJ/PASA Bernard Carrara Allauch
Depuis 2005 :
Expériences de groupe d’analyse des pratiques (CCAS d’Aubagne, ASAMAD Le Chainon à Grans…)
Expérience de la mise en place de cellule psychologique (communauté d’Agglomération d’Aubagne et du pays de
l’Etoile)
Expériences dans l’enseignement (ISPEC Aix en Provence, Faculté de lettres Aix Marseille I, IFSI Fréjus/St Raphael,
IFSI Ste Marie de Nice, IFSI Croix Rouge, DIU Uro Oncologie Marseille, IRTS Paca Corse)
Depuis 2004 : Formateurs pour différents organismes de formation

FORMATION & DIPLOMES
2011 Doctorat de Psychopathologie clinique et Psychanalyse (Université Aix-Marseille)
2006 Diplômes d’Etudes approfondies : les démences (faculté de médecine de Marseille)
2005 Fonction de Formateur Centre national de la fonction publique territorial (BDR)
2004 DEA de Psychopathologie clinique & Psychanalyse (Université Aix-Marseille)
2003 DEES de Psychologie clinique Gérontologique (Université Nice Sophia Antipolis)

Anciane AUBRUN
Ergothérapeute D.E.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Formatrice pour Portulan Concept : "Stimulation cognitive et nouvelles technologies : ExoStim", depuis février
2017
Visites à domicile pour la MDPH dans le cadre de l’évaluation des besoins en termes d’adaptation du logement et
d’aides techniques des personnes handicapées depuis janvier 2009, pour la CRAM et les caisses de retraite AGIRCARRCO pour les personnes en perte d’autonomie depuis 2010
Séances d’ergothérapie pour enfants, adultes ou personnes âgées et rééducation, réadaptation à domicile, à l’école ou
au cabinet (cabinet Ergo 13 à Aubagne depuis janvier 2012) dans le cadre de l’exercice de l’ergothérapie en libéral
depuis janvier 2009
Ergothérapeute à la maison de retraite « La Provence » à Allauch : prévention des chutes, positionnement
des résidents au lit et au fauteuil avec évaluation des risques d’escarres, suivi et choix des fauteuils roulants et des
aides techniques, stimulation sensorielle, formation du personnel soignant (prévention des TMS, prévention des
escarres, des chutes, utilisation du matériel…), depuis 2008
Ergothérapeute à la maison de retraite « L’Oustaou » à Plan de Cuques : stimulation cognitive de 2008 à 2016.
Ergothérapeute à l’hôpital de Clermont-L’Hérault au service de médecine, moyen et long séjour, maison de
retraite : stimulation des fonctions cognitives, rééducation des membres supérieurs, activités de socialisation, maintien
de l’autonomie des fonctions de bases (toilette, habillage et alimentation) et confection ou choix d’orthèses et aides
techniques de 1996 à 1997.

FORMATION & DIPLOMES
2015 : formation : « Easy Customizer » et « Déficience visuelle et ergothérapie »
2014 : formation : «Attention et fonctions exécutives »
2013 : formation : « Nepsy-2 et ergothérapie, un outil indispensable en pédiatrie »
2012 : formation : « Accompagnement en ergothérapie pour les enfants présentant des troubles des
apprentissages »
2011 : formation « Méthode d’enseignement multisensoriel de la calligraphie »
2010 : formation « Manutention des personnes »
1996 : Diplôme d’Etat d’Ergothérapie (major de promotion) à l’école St-Eloi de Montpellier

COMPETENCES
Très bonne maitrise de l’informatique : Word, Excel, Power Point, Architect 3D, logiciels de compensation des
troubles des apprentissages…

CENTRES D’INTERET:
Cuisine, lecture, travaux manuels (couture, décoration d’intérieur…) et marche à pied

Julien BRIANT
Ergothérapeute D.E.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis sept. 2015
PRESIDENT ASSOCIÉ S.A.S JLCONSULTING
Conception, gestion et coordination de la prestation "Ma Maison Adaptée" qui accompagne les Personnes à
Mobilité Réduite et les personnes âgées en perte d'autonomie et d'indépendance dans leur projet d'aménagement
du logement.
Depuis sept. 2009 EXERCICE LIBÉRAL DE L’ERGOTHÉRAPIE
réadaptation enfant (T.S.A,T.A.C,I.M.C…)

technologies : ExoStim », « gestes et postures », « la rééducation / la réadaptation », «
maintien à domicile et aides techniques » - « exercice libéral de l'ergothérapie » (I.F.S.I,
I.F.A.S, I.F.E, associations, entreprises...)
l, aménagement du domicile, du poste de travail, du
véhicule, évaluation d'aptitudes à l'utilisation de fauteuil roulant électrique... (membre du réseau S.L.A. hôpital de
la Timone- Marseille, membre du réseau parkinson sud-est, partenaire des caisses de retraites AGIRC - ARRCO pour
les Bouches-du-Rhône)

Jan. 2008-juin 2012
CLINIQUE SAINT-MARTIN, Marseille
Rééducation neurologique et réadaptation adulte
Juillet 2007-jan2008 Vacations C.M.P.R. de PROVENCE (Rééducation neurologique et traumatologique adulte),
AUBAGNE, et CLINIQUE SAINT-ROCH (psychiatrie), Marseille

FORMATIONS & DIPLOMES
2017 Formation « Animateur et Formateur d’acteurs P.R.A.P 2S/I.B.C », Aubagne
2014 Formation « prise en charge ergothérapique de la déficience visuelle » - A.R.A.D.V, Aubagne
2013 Formation « Évaluation neuropsychologique de l'enfant » - NEPSY II, Aubagne
2004-2007 D.E. ERGOTHERAPIE, I.F.E ADERE, Paris
2002-2003 1 ère année Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Luminy, filière Génie Biomédical, Marseille
2000-2002 D.U.T Mesures physiques, St Jérôme, Marseille
1999-2000 1 ère année Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, lycée Jean Perrin, Marseille
1998 Baccalauréat série S, spécialité physique/chimie, lycée Marcel PAGNOL, Marseille
CENTRES D’INTERET
Formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU niv. 1 et 2), informatique (word, excel, développement Web),
anglais, piano, guitare.

Céline DARD
Ergothérapeute D.E.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

•

depuis avril 2012 activité libérale :
- cours de stretching postural
- Installation au fauteuil et au lit des personnes grabataires dans des services de longs séjours
et EHPAD, conseil auprès des équipes pour la manutention.
- Réalisation de toilette thérapeutique avec les Aides-Soignantes, stimulation cognitive
•
2013-2015 création de PASA dans les maisons de retraite public d’Auriol et de Roquevaire avec
réalisation de groupe gym douce, atelier équilibre et stimulation cognitive.
•
1995-2013 clinique de Provence la Bourbonne à Aubagne : rééducation en neurologie et
traumatologie ainsi que la prise en charge de groupe de conseil pour les gestes du quotidien pour les
personnes opérées du dos ou porteur de prothèses de hanche
•
1994 clinique Saint Martin à Marseille, dans un service d’éveil de coma
•
1993 centre de réadaptation Valmante à Marseille, dans un service de rééducation
•
1993 centre de rééducation les Feuillades à Aix en Provence, dans un service de rééducation
FORMATIONS &DIPLOMES

•
2017 Certification Formateur PRAP Sanitaire et Sociale
•
2015 L’ordinateur à l’école et Easy customizer
•
2013 Nepsy 2 et ergothérapie, un outil indispensable en pédiatrie
•
2012 Réactualisation AFGSU 2
•
2010-2013 shiatsu (technique énergétique de thérapie manuelle d'origine japonaise)
•
2008-2010 stretching postural
•
2008 Formation aux Gestes et Soins d'Urgence (AFGSU 1 et 2)
•
2006 évaluations, appareillage, rééducation du membre supérieur en neurologie centrale et
périphérique
•
2004 ergothérapie et neuropsychologie, quelle rééducation ?
•
2003 ergothérapie et neuropsychologie, quels bilans ?
•
2001 formations douleur – premier niveau
•
2001 hygiène et épidémiologie hospitalières « l'isolement »
•
1993 diplômes d'état d'ergothérapie
CENTRE D’INTERET

•

stretching postural, footing, VTT

Laurent DAZIN
Ergothérapeute DE
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Actuellement
Direction de l’Agence Compétences Prévention 53.
Depuis 2016. Accompagnement d’entreprises et d’établissement sanitaires et médico-sociaux dans leur
démarche de prévention
Animation de formations en prévention sur des niveaux salariés, formateurs et formateurs de formateurs
IFE du CH Laval
Depuis 2014. Ingénierie & animation de la formation en ergothérapie à l’IFE du CH Laval (53)- formation de
formateurs vacataires et de tuteurs de stages
2011-2012 : ergothérapeute au Centre d’Education Motrice de Sainte Suzanne (974)ASFA.
De 2000 à 2011 : ergothérapeute à l'hôpital départemental de Felleries-Liessies (59). Service de Médecine Physique et
Réadaptation,
en 2009, remplacement de 7 mois dans un service de post cure d’alcoologie
novembre 1999 à mars 2000: ergothérapeute au sein d'un foyer à double tarification accueillant des adultes polyhandicapés à Teteghem (59)

FORMATIONS &DIPLOMES
2014 : Formation de Formateur de Formateurs PRAP. INRS Nancy (54)
2014 : Master 2 Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation
Mention Pratique et Ingénierie de la Formation-Formation de Formateurs
Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education- Université de la Réunion
2008 : Formation de formateur PRAP2S. INRS- Nancy (54), MAC en 2011
1999 : Diplôme d'État d’Ergothérapeute. Institut de Formation en Ergothérapie de Nancy

Lionel LAMOTHE
Ergothérapeute D.E.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Actuellement :
- exercice libéral de l’ergothérapie :
Stimulation cognitive auprès de personnes âgées démentes en EHPAD
Rééducation à domicile et en cabinet
Conseils en aides techniques et aménagements auprès de particuliers.
Prise en charge pédiatrique
Depuis 2004 : intervenant auprès d’organismes de formation dans le secteur médico-social, formation en gériatrie et
handicap.
03/2001 à 05/2004 : exercice à mi-temps au sein du CRRF Rosemond, prise en charge essentiellement neurologique
et traumatique.
07/1998 à 03/2001: ergothérapeute, Hôpital de Sarlat
Création du poste d’ergothérapie avec la responsabilité des patients en moyen et long séjours.
Mise en place d’ateliers de rééducation et de stimulation cognitive. Travail de réadaptation aux activités de la vie
journalière notamment pour la toilette, l’habillage, les repas et les transferts.
Mise en place d’une évaluation-conseil concernant le retour à domicile des patients avec visite du domicile.
09/1997 à 06/1998: remplacements en ergothérapie, Centre de Rééducation et de Réadaptation Baudin, Limoges
Prise en charge rééducative des patients atteints d’hémiplégie, de sclérose en plaque, de plexus brachial ou de
traumatisme crânien. Rééducation fonctionnel des membres supérieures et rééducation cognitive.
10/1996 à 07/1997 : service national à l'Hôpital Inter-Armées de Robert Picqué, Bordeaux
Ergothérapeute dans le service de Médecine Physique et Réadaptation du Dr GERGOY, prise en charge de
polytraumatisés et de traumatisés crâniens. Réalisation d’appareillage pour diverses lésions du membre supérieur.
Réadaptation fonctionnelle au domicile. Etude d’accessibilité de l’Hôpital Robert Picqué.
FORMATIONS &DIPLOMES
2017 : Formation « Animateur et Formateur d’acteurs P.R.A.P 2S/I.B.C », Aubagne
2014 Formation « prise en charge ergothérapique de la déficience visuelle » - A.R.A.D.V, Aubagne
2013 Formation « Évaluation neuropsychologique de l'enfant » - NEPSY II, Aubagne
2008 : formation ANFH de référents ergonomie dans les Centres Hospitaliers.
1999/2001 : Diplôme Inter Universitaire de Psychogériatrie et de Psychogérontologie. Faculté de Médecine,
Montpellier (34).
NOVEMBRE 1999 : PAC FNG. Méthode de stimulation des fonctions cognitives résiduelles pour des patients
atteints d’affection cérébrales à l’origine d’une altération de l’efficience cognitive, Fondation Nationale de
Gérontologie, Paris (75).
OCTOBRE 1999 : Profil d’efficience cognitive. Formation aux techniques neuropsychologiques d’évaluation
cognitive, méthodes et tests psychométriques, vieillissement cérébral normal et pathologique, Fondation Nationale de
Gérontologie, Paris (75).
OCTOBRE 1999 : PAC SENIOR . Méthode de stimulation cognitive pour adultes jeunes ou âgés ne présentant
aucune altération pathologique du fonctionnement cérébral et qui désirent entretenir ou développer leurs fonctions
cognitives, Fondation Nationale de Gérontologie, Paris (75).
Juin 1996 : Diplôme d’Etat d’Ergothérapie, Hôpital St Eloi, Montpellier (34).
CENTRE D’INTERET
Pratique courante du rugby et du trail.

Sébastien ORIVELLE
Ergothérapeute D.E.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Janvier 2013 à aujourd’hui : ergothérapeute en libéral dans le nord Vaucluse avec un cabinet à Orange (prises en
charge d'enfants, évaluations de domicile, interventions en EHPAD et en IME),
Avril 2012 à Décembre 2012 : ergothérapeute au sein de l'hôpital et de l'EHPAD à Valréas.
Novembre 2010 à Mars 2012: ergothérapeute au sein de la clinique Provence-Bourbonne (action de rééducation, de
réadaptation et de réinsertion, chez des patients atteints de pathologies neurologiques, traumatologiques et
orthopédiques).
Septembre à novembre 2010 : ergothérapeute au sein de la clinique Saint Bruno (action de rééducation chez des
personnes atteintes de pathologies traumatiques).

FORMATIONS & DIPLOMES
2010 : Formation initiale à l'éducation thérapeutique, et copilote d'un groupe Parkinson.
2013 : Ordinateur à l’école et rééducation du graphisme.
2016 : La tablette dans le système scolaire.
2017 : Formateur PRAP 2S.
2010 : Obtention du diplôme d’État d'ergothérapie.
2006 : Obtention du diplôme de formation BAFA.
2005 : Obtention du baccalauréat général série scientifique.
Obtention du Certificat de Formation aux Activités de Premiers Secours en Equipe.
2003 : Obtention de l’A.F.P.S.

CENTRES D’INTERETS
Pompier volontaire en Ardèche de 2005 à 2010.
Réalisation d'un mémoire d'initiation à la recherche pour l'obtention du diplôme d'ergothérapie sur le thème des aides
techniques de marche.
Passion pour le football et le sport en général.

Jessica SAINT-MARTIN
Ergothérapeute D.E

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Du 8 juillet 2015 au 1 er avril 2016 : Equipe spécialisée Alzheime
et parental
Du 1 er septembre 2015 au 8 mars 2016 : EHPAD La Ferrage,
Du 4 avril 2016 au 9 septembre 2016 : SAMSAH – ADAPT, To
Depuis le 1 er octobre 2016 : Libéral – Cabinet Ergo13 (13)
▪ Prise en charge d’enfants avec troubles d’apprentissage
▪ Remplacement dans l’EHPAD Les Pins (Charleval – 13)
▪ FAM Georges Flandres
Depuis le 28 février 2017

congés maternité
partiel
remplacement congé maternité

Autres expériences professionnelles
• Participation et co-animation de cafés pour les aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
• Animation de formations gestes et postures auprès de SAAD et EHPAD

FORMATIONS & DIPLOMES
Août 2017 : Formation Formateur PRAP2S
Juillet 2017 : Formation Cabergo – L’ordinateur à l’école
Novembre 2015 : Formation sur la récupération espacée
Juin 2015 : D.E Ergothérapeute
2010 : Baccalauréat Général Scientifique

