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PARTICIPATION TRAVAUX / ETUDES/ ACTIONS 
 
2013/2017 
 
Conduite projet  création et mise ne place Fonds de dotation Kerpape 
Chef de projet sur mise en place  et gestion équipe mobile de MPR sur un territoire de santé  
Participation Recommandations Démarche Précoce d’Insertion en établissement SSR Déficients Sensoriels 
enlien avec Association Comète France  
Membre jury concours start up et handicap (CCI du Morbihan) 
Participation à missions d'expertise et de formation pour mise en place politique du Handicap en AZEIBAIDJAN 
et ALGERIE  
Lauréate de bronze des trophées des femmes de l’économie Grand Ouest ( prix innovation sociale 2017)  
 
2008/2010 
 
Participation à un groupe de travail à la Mutualité Française sur mise en place  du site PSM  sur arborescence 
des   conseils à l’orientation «Priorité Santé Mutualiste » ..Expert PSM  
Participation à un groupe de travail association Comète France sur l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques 
« démarche précoce d’insertion en Soins de Suite et Réadaptation en lien avec Haute AutoritéSanitaire (membre 
du comité technique national comète France jusque fin 2016) 
Participation à la création du SAMSAH 56 avec MFFM  (Mutualite Française Finistère Morbihan)  
 
 2007/2008 
 
Participation à une recherche action nationale « record » sur la mise en place des maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH) suite à loi du 11 février 2005 et la prise en compte de l’insertion professionnelle 
dans le projet de vie ( au titre de Comète France) 
 
2003/2007 
 
Chef de projet sur mise en place d’une base de données « proximus »,dossier unique d’insertion informatisé 
(3ième prix de l’innovation hospitalière)  au centre de Kerpape 
Participation à un groupe de travail à la mutualité française sur l’accès et le maintien dans l’emploi des seniors 
Membre du comité de pilotage national de l’étude  CREDOC sur le devenir professionnel des personnes suivies 
par les équipes comète ayant une démarche précoce d’insertion intégrées dans les établissements ou services 
sanitaires de Médecine Physique Réadaptation 
 
2002 à ce jour : 
 membre Jury Handicap Fondation Banque Populaire Fondation d Entreprise 
secrétaire de l’association ADIEPH (assocaition pour le développement insertion et emploi des personnes 
handicapées dans le Morbihan  ,association porteuse  OPS)  

 
FORMATION 
Universite Bretagne Sud  
Master  2 management des politiques sanitaires et sociales, Sciences sociales 
ETSUP  ( école Supérieure de Travail Social) Paris 
Surintendante d'usines et de services sociaux (maitrise conseillere sociale du travail),, 
Institut social et familial Paris 
Diplome etat assistant de services dociaux, Travail social,  
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