Maud Grimault – Psychologue Coordinatrice
Formation
•
•
•
•

2009-2010 : Diplôme Universitaire en ETP, Paris VI, Pierre et Marie Curie:
« Education thérapeutique, nouvelles approches dans la maladie chronique »
D.E.S.S. en Psychologie (Ecole Psychologues Praticiens / Assas). Spécialisation
clinique en filière “ Santé & Société ”.
2008, 2009, 2010 : formations continues avec Mme Catherine Tourette-Turgis,
Maître de Conférence Universitaire (MCU), Paris VI
1996 : D.E.U.G (psychologie et psychanalyse)/ Université Paris VII/ Première
année

Expérience professionnelle
Depuis 2013 : Réseau de santé Romdes – Coordinatrice régionale
• Responsable de la mise en place des programmes d’ETP en chirurgie bariatrique et
suivi des patients vivant avec une obésité auprès des équipes soignantes (médecins,
IDE, diététicienne, psychologue, chirurgien, etc.) en ambulatoire.
• Implantation et accompagnement des programmes en établissement ( Pitié Salpêtrière,
HEGP, CHPE Port Marly …) et en ambulatoire, (Rueil Malmaison…) Lancement du
du programme « transition » pour les adolescents
Depuis 2013 : Gresmo Formation
• Formatrice en ETP du programme 40h chez Gresmo formation
Depuis 2013 : Psychologue clinicienne, psychothérapeute libérale en cabinet à Paris
Ø Prise en charges des patients vivant avec une maladie chronique (adolescents, adultes,
personnes âgées). Stress, anxiété. Approche TCC
Expérience professionnelle en formation ETP
Maud Grimault est un experte reconnue en matière de formation d’éducation thérapeutique et
a réalisé depuis 2006 d’importants travaux de recherche et publié de nombreux articles.
Outre son action au sein de GRESMO FORMATION, Elle intervient aujourd’hui pour :
• Formations des équipes soignantes au sein de structures hospitalières sur les thèmes : «
Education thérapeutique du patient atteint d’une maladie chronique » et « Stratégies
éducatives du patient ». Programme de 3 ou 6 journées
• Éducation par télémédecine des patients du CREATIF sous anticoagulants. Education
des patients des services de neurologie, médecine interne, cardiologie, ORL de
l’hôpital Lariboisière durant des ateliers de groupes sur les AVK.
• Mise en place de projets ville-hôpital en ETP. Projet NACO en lien avec le service de
cardiologie de Lariboisière.
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