Curriculum vitae de Karine Folschweiller

Études
1987 : Baccalauréat section littéraire
1990 : DEUG de sociologie
1993 : DE d’ergothérapie à l’école de Rennes
2016 : Certificat d’aptitude de praticienne en mémoire cellulaire
Expériences et compétences professionnelles
1993-2000 : Poste à temps plein au long séjour de Rostrenen
✔ Prise en charge de personnes âgées présentant des déficiences motrices,
neurologiques, psychiques ( Hémiplégie, tétraplégie, maladie de Parkinson, syndrome
démentiel…)
✔ Approche rééducative et maintien des acquis
✔ Travail sur l’estime de soi, aide au processus de deuil
✔ Recherche de matériel et aides techniques favorisant l’autonomie, le confort et la sécurité
2000-2002 : Poste à temps plein en psychiatrie adulte à l’hôpital de Plouguernevel
✔ Prise en charge de personnes présentant des pathologies diverses : dépression,
schizophrénie, psychose maniaco-dépressive, trouble obsessionnel compulsif…
✔ Création et animation d’ateliers d’expressions : Argile, écriture, dessins, expression
théâtrale, informatique
✔ Suivi individuel en remise à niveau scolaire.
2003-2018 : Poste à mi-temps à la Maison d’Accueil Spécialisée de Carhaix : le Village de
Persivien
✔ Prise en charge de personnes présentant des pathologies diverses : IMC,
polytraumatisés, polyhandicapés, traumatisés crâniens, maladie dégénérative, maladie
génétique.
✔ Approche individualisée centrée sur les fonctions cognitives, instrumentales et sur la
communication au sens large.
✔ Approche individualisée sur la relaxation et la perception du corps.
✔ Accompagnement visant au confort et à la sécurité orthopédique
✔ Recherche et entretien de matériel adapté : fauteuil, coquilles moulées, matelas, aides
techniques, synthèse vocale, chaussures orthopédiques, corsets, vêtements adaptés…

2006-2018 : Formatrice vacataire dans différentes écoles de formations dans le secteur
médico-social
(AFPE (Askoria), Greta de Carhaix, IFAS de Ploumagoar, IFAS de Landerneau, IFAS de Carhaix,
IFAS de Rostrenen) sur des interventions diverses :
✔ Physiologie du corps humain : appareil digestif, locomoteur, cardio-vasculaire,
respiratoire et neurologique
✔ Les atteintes neuro-pathologiques
✔ Les différents types de handicap : classifications, handicap moteur, sensoriel, psychique
✔ Paralysie cérébrale
✔ Troubles envahissants du développement (TED)
✔ Manutention des personnes, gestes et postures + aides techniques
✔ Initiation à la relation d’aide par le toucher bien être
✔ Vie affective et sexualité de la personne en situation de handicap et de la personne âgée
✔ Communication avec les personnes cérébro-lésée
2012-2014 : Formatrice en formation continue avec l’organisme « AHB Formation » sur les
formations suivantes :
✔ Créer et mettre en place un atelier mémoire
✔ Vie affective, intimité et sexualité de la personne en situation de handicap (+ une
intervention à la conférence du même nom proposée en novembre 2014 par l’AHB)
Formations continues dont j'ai bénéficié :
✔ Initiation à la méthode Vittoz
✔ Expression théâtrale
✔ Le toucher thérapeutique
✔ La sophrologie et l’ergothérapie
✔ La méthode Ramain (formation sur 3 ans en 9 modules)
✔ Les troubles de la déglutition
✔ L’accompagnement de fin de vie
✔ Création d’un journal d’établissement
✔ Initiation aux fondements de la stimulation basale
✔ La prise en charge de la personne IMC
✔ Formation de formateurs
✔ Vie affective et sexualité de la personne en situation de handicap
✔ Prévention des risques psycho-sociaux

