
Parcours Professionnel  
 

Formalud  

Présidente et fondatrice de l’association. (2015 à aujourd’hui). 

 Animatrice jeu. 

Remédiation cognitive en gérontologie,  

Apprentissage par le jeu, 

Organisation et mise en place d’évènements tout public. 

 Accompagnement pédagogique par le jeu. 

Atelier de réflexion pour l’intégration du jeu  

dans la pratique des professionnels, 

Maintien du lien social par le jeu dans le cercle familial. 

 Formatrice accréditée Premiers Secours en Santé Mentale. 

Responsable administratif de la section Formation, 

Organisation, réalisation de formation PSSM en Occitanie, 

Conception pédagogique du « parcours des savoirs en Santé Mentale », 

Analyse et évaluation des connaissances, suivi des stagiaires. 

 

Solidarité Réhabilitation Marseille  

Trésorière. (2019 à aujourd’hui). 

 PTSM31 (Projet Territorial en Santé Mentale) - ARS 

Pilote de la fiche action en Psychoéducation. 

Participation au diagnostic du territoire et aux axes stratégiques. 

 

Enfance et Famille d’Adoption (EFA31)  

Membre du Conseil d’Administration (2011 à 2019). 

 Référente Enfants en Recherche de Famille (ERF). 

Accompagnement, évaluation des capacités parentales pour l’adoption  

d’un enfant souffrant d’handicap(s) physique et/ou psychique. 

 Animatrice. 

Création des modules d’accompagnement à la parentalité, 

Mise en place et animation des groupes, en partenariat avec la C.A.F. 

 Organisation des conférences et formations. 

Thématiques : Parentalité, adoption, handicap. 

Formations 

 Animateur Jeu en Psychoéducation.  

FM2J - Lyon (69) (2018 à 2021). 

 Pédagogie Gattegno (Spécialité Trouble des Apprentissages). 

Association Dominique - Fonsorbes (31) (2016). 

 Formation de formateurs accréditée par  PSSM France.  

Hôpital Marchand - Toulouse (31) (janvier 2021). 

 Animation en Psychoéducation - Programme PROFAMILLE (Spécialité Trouble de la Schizophrénie). 

Association Solidarité Réhabilitation Occitanie - (2019 –2021). 

Stéphanie Durand 

Née le 27 décembre 1982  

Permis A, B et D  

Secouriste en santé mentale  

1150 route de Bérat 

31410 Lavernose Lacasse 

stef.d31@laposte.net  

Formatrice - Animatrice 

Qualités 

Méthodique, Organisée, 

Pédagogue, Flexible, 

Créative. 

 

Compétences 

Création et suivi de modules, 

Organisation des formations, 

Animation de groupes. 

Centre d’intérêt 

Randonnées, Voyages 

Lecture, Méditation 

Animaux 

mailto:stef.d31@laposte.net

