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En janvier 2014, je me suis installée en libéral pour développer une
activité centrée sur le "proche aidant", celui qui, dans la famille, prend
en charge la dépendance d’un parent. Dans ce travail de construction
de L’Agence des Aidants, j’ai repris contact avec l’AEPP et j’ai participé
aux activités qui ont nourri mon projet : les Cafés Psy, un séminaire de
3 jours sur le coaching, l'Atelier d’Installation en Libéral, etc.
Puis je me suis engagée comme membre du Conseil d’Administration.
Et dans ce cadre, j’ai participé à l’organisation du Forum des métiers de
psychologue du 16 mars 2016.
Autres
- Administrateur de l’Association Française des Aidants
- Administrateur de MSM, association qui se mobilise pour la
couverture de l’Avenue Charles de Gaulle, à Neuilly sur Seine
- Membre du Comité Consultatif du Député, Jean-Christophe
Fromentin, où j’ai le souci de faire remonter des questions liées à la
dépendance.

Autres expériences en lien avec
cet engagement (pro, perso)

Projet et attentes concernant
l’AEPP (CA, Bureau, autres)

Créatrice de l’Agence des Aidants.
À partir de mon expérience personnelle et de mes besoins, j’ai imaginé
de proposer un accompagnement pour soutenir ceux qui aident un
parent proche et leur apporter des conseils comme des solutions sur
mesure.
L’Agence des Aidants propose des consultations aux particuliers et des
interventions en entreprise pour les salariés aidants qui doivent
concilier vie professionnelle et dépendance.
Mon bureau est situé 17 rue Cler, dans le 7ème arrondissement de Paris
www.agencedesaidants.com
Durant mon mandat d’Administrateur, j’ai été particulièrement
sensible à deux questions.
- Celle de l’emploi, car je pense qu’une formation doit conduire à un
emploi.
- Et celle des contours du métier de Psychologue, tant ceux-ci ont
évolué depuis mon parcours à Psycho Prat.
Mon souhait, pour ce mandat à venir, serait d’apporter ma
contribution à des projets concrets qui serviront le réseau des anciens
de Psycho Prat et l’École

