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ACTIVITES PROFESSIONNELLES  

 

SEXOLOGIE-SOCIOLOGIE- ATELIERS ET FORMATIONS 

 
2011- actuel : Sexologue, Sexothérapeute, thérapeute de couple     Montauban  

   

 Reçoit des femmes, des hommes, des couples présentant des difficultés sexuelles ou 
souhaitant un conseil ou entreprendre une sexothérapie.  

 Conçoit et anime des ateliers en santé sexuelle et éducation à la vie affective et 
sexuelle auprès des équipes éducatives de la PJJ, du CEF et intervient auprès des 
jeunes auteurs de violences sexuelles.  

 Co-anime des ateliers en santé sexuelle avec le planning familial auprès de personnes 
en situation de handicap. 

 
2006-2010 : Responsable Santé Formation  Association SEPIA                 Toulouse 
 

 Création et gestion en binôme de la vie de l’association. Accueil et soutien global 
pour les femmes séropositives. Partenariat avec le réseau « Femmes et VIH ». 
Formatrice et animation d’ateliers sexualités et sensibilisation auprès des jeunes et 
des associations de quartiers.  

 
2003-2006 : Consultante en VIH/sida- Genre                           Afrique Australe 
 

 Conception de projets de formation en VIH/sida et questions de genre. Formation 
d’éducateurs de pairs en VIH et rapports sociaux femmes hommes. 

 Participation au réseau d’aide pour les réfugiés de Johannesburg avec le HCR, Care, 
AIDS Consortium et JRS (Jesuit Relief Services).  

 Organisation et animation des semaines santé (éducation à la sexualité et prévention 
des addictions) lycée français Jules Verne de Johannesburg et Pretoria.  

 Formatrice en VIH /sida sur le lieu du travail pour le Programme Alimentaire Mondial 
(WFP) des Nations Unies à Madagascar. 

 
1997-2001 Responsable associative     New Delhi - INDE 
 

 Organise des évènements caritatifs auprès des communautés internationales et 
indiennes de New Delhi  

 Facilite des rencontres sur les questions de genre entre des associations locales et 
des personnalités publiques francophones 

 Accompagne la communauté française sur les questions sociales et de santé 
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INFIRMIERE  
 
1984-2001 Infirmière DE                                         France 

 Hôpital, cliniques, maison d’enfants, Epad, Infirmière libérale ; Cerdagne et en 
remplacements dans plusieurs régions. 

 Infirmière pour le PNUD      Ouagadougou - Burkina Faso  
Dirige le centre médical des Nations Unies. Soins infirmiers, médicaux, vaccinations, 
prévention et information auprès des femmes en santé sexuelle.  

 Activités de bénévolat pour les Nations Unies dans différents orphelinats. Trinidad et Tobago 

 Infirmière remplaçante                  Rome et France 
Remplacements en médecine du travail et scolaire, soins privés à domicile, infirmière 
urgentiste. Remplacements pour l’appel médical, Nice, Toulouse et Montauban. 

2001-2003 Infirmière pour AIDES                      Toulouse 

 Activités de prévention, d’information et de soins auprès des consommateurs de produits 
Anime le lieu d’accueil pour les femmes séropositives. Prévention, soutien, santé sexuelle et 
sensibilisation  

2011-2021  Infirmière à temps partiel pour l’association Épice 82      Montauban 

 Dans le cadre du Caarud participe à la réduction des risques pour les usagers de drogues 
(alcooliques et toxicomanes). Conçoit et anime un groupe de paroles « Femmes et 
addictions » bimensuel. Favorise le lien vers le soin (CH général et psychiatrie, Bilan de santé 
de la CPAM, Csapa).  
 

FORMATIONS-FORMATIONS CONTINUES 
 

 
2008-21 Participe activement aux supervisions cliniques du Cifres, aux journées annuelles du 

Cifres et aux congrès et colloques de sexologie 
2010-21 Formation continue en addictologie via la Fédération Addiction (Post-trauma et 

addiction, participe à l’élaboration de la revue « femmes et addictions » de la FA, 
participe aux colloques et congrès de la FA et du RESPAAD  

2019-20 Diplôme Universitaire de Soin Relationnel en Santé Mentale. (DU SRSM) Université 
Jean Jaurès  

2016-18 Formation RE, gestion des conflits de couple (CIFRES) 
2008-2011  Diplôme Universitaire en Sexologie. Université Toulouse Paul Sabatier, Soutenance 

d’un mémoire sur « la sexualité des femmes séropositives » Juin 2010. Obtention du 
DIUESH (2011) 

2006-2007 Master 2 Professionnel en Sociologie, « Politiques sociales et rapports sociaux 
hommes femmes » de l’Université Jean Jaurès (Équipe Simone Sagesse). 
Stage de Master 2 au sein de l’Union Régionale des CIDFF (Uracif) 

2004  Formation de formateurs en VIH/sida pour le Programme Alimentaire Mondial des 
Nations Unies (PAM) à Lusaka, Zambie 

1984    Diplôme d’État d’infirmière        IFSI               Montauban  
 
Affiliations associatives 
 

 

 Chargée de l’organisation des supervisions pour le Cifres 

 Trésorière de l’association « Ressources Et Vous » en promotion des thérapies 
complémentaires et organisation de forums et conférences sur les approches des questions 
de sexualité (Montauban)  

 Membre de l’association « Essaimer » en savoir-faire écologique (Montauban) 
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