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CURRICULUM VITAE Mars 2020
Formation et Diplômes
Ancien Interne du CHR de Metz-Thionville (57), 1980-1984
Certificat d'Etudes Spéciales de Pédiatrie et Puériculture, novembre 1985 (Faculté
de Médecine de Nancy - 54)
Doctorat en Médecine, avril 1989 - Thèse soutenue à la Faculté de Médecine
de Toulouse « l’Allaitement Maternel en Comminges »
Diplôme Universitaire de Santé Publique, décembre 1993 - Ecole de Santé Publique de
Nancy
Diplôme Universitaire du CHU de Toulouse :
« L’enfant, l’adolescent, la famille : clinique et psychodynamique » 2003 et 2004
Expérience professionnelle
1980-1984 : Interne des hôpitaux non universitaires de la région Lorraine.
1984-1985 : Interne au Centre de Rééducation Fonctionnelle de Luchon (31) (4ème année
d'internat effectuée par dérogation dans ce lieu).
Août à Décembre 1986 : Médecin vacataire de PMI à la circonscription de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne) (vacation de 30 puis 80 h/mois)
Janvier 1988 à octobre 1989 : Médecin vacataire de PMI, responsable de la PMI pour la
circonscription de Saint-Gaudens (vacations de 120 h/mois)
Octobre 1989 à octobre 1991 : Pays-Bas - Observation du système PMI néerlandais et
préparation du DU de Santé Publique
Octobre 1991 à juillet 1992 : Médecin stagiaire à la circonscription de Saint-Gaudens
Août 1992 à février 1995 : Médecin titulaire à la circonscription de Saint-Gaudens
Février 1995 à mai 1995 : travail à temps partiel (50 %) - Affectation comme médecin de
PMI à la circonscription de Cugnaux (31)
Juin 1995 - Septembre 1996 : Médecin territorial rattaché à la Haute-Garonne en
disponibilité sans traitement pour suivre son conjoint
Depuis septembre 1996 : Médecin de PMI des Pyrénées-Atlantiques, affecté à la
circonscription d'Oloron-Sainte-Marie (poste à temps partiel : 50 %).
Depuis janvier 2000 : Médecin pédiatre de crèches et halte-garderies
en 2004 en fonction dans 3 crèches municipales et une crèche parentale (Pau).
Mai 2003 : modifications relatives aux missions exercées au sein du Conseil Général des
Pyrénées- Atlantiques ; chargée à 30% des actions de prévention périnatale en PMI,
dont les missions non territorialisées relatives à l’adoption et au foyer maternel.
Sept 2010 : démission des fonctions de médecin titulaire de PMI du CG64 ; pour les
nécessités de l’offre de soins aux usagers, activité de consultations pédiatriques en PMI
à la CPAM de Pau, en tant que vacataire, d’abord à 0,20 ETP puis 0,15 et enfin à 0,10
ETP de sept 2013 à juin 2014.
Travaux personnels
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L'allaitement maternel en Comminges, Mémoire de thèse de Doctorat en Médecine.
Etude épidémiologique rétrospective auprès des mères et recherche action prospective
(implications pour la formation des professionnels de santé)
Diplôme Universitaire de Santé Publique de Nancy :
- validation des (7) modules : Introduction à la Santé Publique, Epidémiologie, Techniques
de documentation, Economie de la santé, Protection maternelle et infantile, Enfance en
danger, et Nouveaux modes de reproduction humaine.
- mémoire "Grossesses fragiles, familles vulnérables" (opinions et demandes des
mères vis à vis du service de PMI au sujet de l'aide pré- et post-natale ; repères, moyens
et outils pour des moyens de prévention médico-sociale en Comminges), sous le tutorat
du Dr Grandjean, INSERM, Toulouse.
Diplôme Universitaire du service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHU
de Toulouse (Pr JP Raynaud) :
« L’enfant, l’adolescent, la famille : clinique et psychodynamique »
participation aux séminaires périnatalité, 1ères consultations en psychiatrie de l’enfant,
bibliographie, initiation aux psychothérapies d’inspiration psychanalytiques pour enfants
et adolescents, et aux journées d’études : « la pensée dans le corps, le corps dans la
pensée »mai 2003, et « attention : l’autorité revient » juin 2004.
Travaux dans le cadre des fonctions de médecin de PMI
Initiative de l'organisation d'un groupe de travail pour réévaluer et adapter l'outil statistique
et la réflexion sur le dépistage à propos des bilans de 3/4 ans en maternelle (CG 31).
Organisation de cinq Journées de rencontre pluridisciplinaires à Saint-Gaudens, en 1993 :
L'enfant porteur de handicap : de la naissance à l'intégration ; pathologies
mentales, prévention, périnatalité. rencontres co-animées avec le collègue
pédopsychiatre du CMPP (100 participants - 30 intervenants de 25 champs
professionnels différents - Contribution à la rédaction du document de synthèse émis en
juillet 1994, édité grâce aux soins de l'ASEI - Bibliographie, annexes, chapitres de liaison)
Présentation d’un atelier (conjointement avec une psycho-motricienne de CMPP) relatif à
l’activité « massage-bébés » en PMI, à Oloron-Sainte-Marie lors des 30ème Journées
annuelles de Thérapie Psychomotrice (Toulouse, octobre 2001, dans le cadre du thème :
l’espace corporel, l’espace psychique, et la clinique psychomotrice).
Présentation d’un poster sur les durées d’allaitement maternel à Oloron-Sainte-Marie
(enquête statistique PMI 99) lors d’un colloque : Journées Nationales de l’Allaitement /
COFAM (Lyon, décembre 2001).
Exposés sur le développement du jeune enfant et la vie psychique des bébés, leur
interférence avec la construction de la parentalité (2004 à 2009) service de PMI,
et congrès LLL France
.Exposé au service de PMI sur les troubles envahissants du développement (2010).

Activité professionnelle avec l’employeur « Les PEP64 »:
Médecin spécialiste en Centre Médico Psycho Pédagogique
4 09 2006 : 1ère affectation au CMPP de Pau à 0,388 ETP :
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Médecin référent dans une équipe pluridisciplinaire à Pau
01 09 2010 : affectation à 0,59 ETP ; médecin référent pour 2 équipes à Pau.
01 09 2011 : affectation pour un total de 0,77 ETP, à Pau et à l’antenne de Mourenx, et:
Médecin référent pour l’atelier d’éveil (jeunes enfants en difficultés de développement).
4-09-2014 : Directrice médicale de l’établissement Cmpp Pau et antennes : 1ETP :
animation des équipes médicales et des stratégies de soin, analyse des indicateurs pour le
pilotage des actions, partenariat inter institutionnel, mise à jour des connaissances.
Parallèlement, maintien de l’activité clinique de consultations, diagnostics, compte rendus
aux familles et aux enfants, certificats Mdph, partenariat scolaire, soutiens thérapeutiques
individuels, création et animation de groupes thérapeutiques

Divers (expérience personnelle)
1994 : Participation à la création d'une Association loi de 1901 sur la prévention et la petite
enfance en Comminges. Présidente de cette association en 1995. 1996-2001 : Membre du
Conseil d'Administration et participation à l'évaluation de l'activité de la structure "Le Ballon
Vert" gérée par l'association. (Accueil enfants et parents inspiré de la « Maison Verte »)
De 1995 à 2004 : Formatrice occasionnelle en allaitement maternel (employée par une
association à cette fin).
1999-2001 : Participation à la gestion d'une crèche parentale, à Pau.
2003 : Adhérente et membre du CA de l’AFRESIPE à Pau (association de formation
pluridisciplinaire pour les professionnels de l’enfance.), jusqu’au changement de statuts de
l’Afresipe.
Depuis 2016 : membre du conseil d’administration des « 3Pommes » lieu d’accueil parents
enfants inspiré par la Maison Verte créée par Françoise Dolto
Diverses formations personnelles (depuis 2005)
Conférences du DU à Toulouse postérieures à 2004 et journées thématiques, dont
L’enfant malade de l’école, l’attachement, quoi de neuf sur les bébés, l’avenir de la
pédopsychiatrie….
Journées d’études de la SFPEADA
Mai 2011 Strasbourg les transmissions
Juin 2019 Arcachon les troubles neurodéveloppementaux
Journées d’études et conférences AMPPEA, dont en sept 2009 Winnicott, et en sept 2012
le langage avec B Golse, l’écoute des symptômes 2015…
Congrès de l’association paloise « halte au harcèlement moral » 2015, 2017, 2019
Diverses journées d’études sur l’autisme locales et nationales
Plusieurs congrès annuels de l’association autisme France
Congrès de l’Afree Montpellier juin 2013 : la place des parents dans les soins
Diverses journées sur la Prévention (SNMPMI nov 2013) et sur la maltraitance (Afirem)
Principales formations
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Dans le cadre des fonctions exercées :
- Accouchement sous X (Toulouse, 1992)
- Neurologie pédiatrique (Tarbes, 1992, 1j)
- Handicap (Paris, ANCE/AER, 1992, 6j)
- Penser les bébés (Toulouse, club de pédiatrie sociale / FARE, 1993)
- Le désir d'enfant (séminaire interne de PMI, 1993)
- Psychanalyse et pédiatrie (Paris, 1993)
- Maternités adolescentes (Paris, IREPS, 1993)
- Journées Périnatalité (AFREPI / AFREE, Pau, 1999)
- La maltraitance (AFIREM, 2000)
- Vers des réseaux de soins en périnatalité (Béziers, 2000)
- La parentalité exposée (L'ARANE, Bordeaux, 2000)
- Réflexions sur l'expérience de Loczy (PMI, 2001)
- Périnatalité et pathologie mentale (J. Dayan, AFREPI, Pau, 2001)
- Périnatalité et prématurité (S. Missonier, AFREPI, Pau, 2001)
- Journée Européenne de l’AFREE (Montpellier, 2001)
- Journée du COPES (juin 2002)
- Journée internationale de L’Allaitement (Unesco 2003)
- Troubles des apprentissages (Bordeaux nov 2004)
A titre personnel (autofinancées)
- Maternité en Quart Monde (1980)
- L'allaitement maternel (divers congrès, entre 1984 et 1994, dont le Séminaire de
septembre 1994 au Centre International de l'Enfance, à propos de la formation de
professionnels)
- L'abandon à la naissance (Albi, 1994)
- Le bébé hospitalisé (Bordeaux, 1994)
- L'observation des nourrissons (Toulouse, E. Bick, 1994)
- L'enfant pendant la grossesse (Montpellier, AFREE, 1994)
- Pédiatrie et psychanalyse (Paris, 1995)
- Pédagogie et soins (Lourdes, 1995)
- Alternatives au placement des bébés (Nancy, CAMPS, 1995)
- Troubles relationnels pères - mères - bébés (Avignon, 1995)
- Prévention des troubles graves du fonctionnement psychique (Paris, ARPPE, 1995)
- Le bébé et les séparations (Bordeaux, 1995)
- Cycle de conférences de l'ARANE (Bordeaux, 1996 - dont "Le bébé avec un handicap")
- Le langage de l'enfant (Agen, 1997)
- Accompagner l'enfant (Aspet, 1997)
- Pédiatres et problèmes neurologiques de la petite enfance (Dr Amiel-Tison, APECADE,
Paris, 1998 & 2000)
- Journée de Neuropédiatrie du Sud-ouest (Tarbes, 1999, 2003,2015, 2017)
- Le bébé de l'an 2000 (L'ARANE, Bordeaux, 1999)
- Le Labyrinthe de la consultation (Congrès Balint, Pau, 1999)
-La motricité libérée (A. Grenier, Paris, 2001)
- l’Attachement :théories et applications cliniques COPES Paris :oct nov 2003
Dans le cadre des fonctions en CMPP
Formations au CRA de Bordeaux : diagnostic de l’autisme, en plusieurs sessions pour
préparer la création d’une équipe pluridisciplinaire référente
Formations COGITOZ en 2018 l’enfant à haut potentiel
Les troubles des apprentissages
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Formations ANAE en 2019 :
Déficience intellectuelle
Les troubles neuro-développementaux
Diverses journées de formation internes à l’association Pep 64 (management)
Formations animées sur l’allaitement maternel :
Maternité d’Orthez (64) sept 96
Clinique Lafourcade à Bayonne (64) fin 2000, début 2001
Conseil Général et Codes à Foix (09) en 2001
Maternité de Saint-Gaudens (31) de 2001 à 2003
Diverses réunions professionnelles : EPU de gynécologie, de médecine
générale,sensibilisation en PMI, ainsi que divers débats publics ou conférences lors des
semaines mondiales de l’allaitement.
Organisation, dans le cadre des fonctions au sein du service de PMI, d’une conférence
ouverte aux médecins, sage-femmes, puéricultrices, et associations de soutien à
l’allaitement, le 28 01 2005 , à l’hôpital de Pau sur :
« Médicaments et allaitement », avec le Dr Serreau du centre IMAGE à Paris.
Participation depuis 2009 aux formations de la Méthode Busquet
les chaines physiologiques
Intitulée « regards croisés pédiatriques et psychologiques »
Au cours des séminaires de spécialisation sur le bébé organisés à Pau par Me Michèle
Busquet-Vanderheyden
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