
Membre de jury VAE
DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes  Depuis octobre 2018

Formatrice IFSI aubenas
IFSI Aubenas  Depuis avril 2018

In�rmière intérimaire
Appel médical, Medicoop  Mars 2018 à juin 2018

Jury mémoire élève in�rmière
IFSI Aubenas  Mai 2018 à juin 2018

Formatrice ETP
http://formations-pierre-�amion.com/  Privas  France
Avril 2018  Freelance

Formatrice en ETP, SDRC (patiente experte=
DU d'éducation thérapeutique du patient
IFSI Aubenass  Aubenas  France  Janvier 2018 
Freelance

Econsi Formations  France  Depuis octobre 2017 
Freelance

Fondatrice de l'association Thera Wanka  Depuis juin 2012

Création de projets

Médical

Santé

Autres

Corine Cliquet
Formatrice santé, ETP, in�rmière, conseillère en santé,
thérapeute

In�rmière avec D.U d'éducation thérapeutique du patient

formatrice-consultante, jury dans les mémoires in�rmiers

Fondatrice & présidente d'une association de patients

Expérience signi�cative dans la connaissance du SDRC (maladie rare, orpheline),patiente experte, et la
fondatrice de l'association Thera Wanka, association de patient défendant le SDRC

Conseillère en santé, coach, thérapeute

Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/cliquet-corineInfos
51 ans

Valence

France

Permis B

Contact
corine.cliquet@orange.fr

0679410019

9, rue Franklin 
26000 Valence, France



Présentation

EXPÉRIENCES

Membre de jury de Validation des Acquis de l'Expérience pour le
Diplôme D'Aide-soignant



Cours sur l'éducation thérapeutique du patient, bilan éducatif

Evaluer mémoire élèves in�rmiers, participer à la soutenance

Intervention en tant que patiente experte

Intervention IFSI Aubenas en tant que patiente experte

Formatrice, conseillère en santé pour
patients SDRC & douloureux
chroniques & formatrice ETP, SDRC,
santé pour professionnels de la
santé

Mise en place de formations, d'ateliers, consultations pour les
patients douloureux chroniques



Mise en place de formations sur la santé, ETP, SDRC pour
professionnels de la santé, thérapeutes



Présidente, in�rmière

Fédération d'associations thera Wanka (fédération de patients)
pour la reconnaissance de la pathologie SDRC de type 1 & 2
(syndrome douloureux régional complexe) ou algodystrophie &
algoneurodystrophie



COMPÉTENCES

application, pratique     

Responsabilités     

Autonomie     

Autonomie     

LOISIRS

Sport, danse, randonnée, la nature,
animaux,



Le monde associatif

La santé: maladies rares

La santé: la douleur
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Conseillère en santé, formatrice
consultante, patiente experte
pour le SDRC, coach 
In�rmière de formation, j'ai
décidé de me tourner
d'apporter un
accompagnement, des conseils,
en intervenant auprès de
groupes de patients
douloureux chroniques en
devenant conseillère en santé,
formatrice consultante,
thérapeute, coach en nutrition 
 
Mes interventions auprès des
professionnels de la santé,
groupes de patients: 
Dans les groupes de patients
douloureux chroniques 
Formatrice auprès des
professionnels de la santé,
élèves in�rmiers.... 
Mon but: c'est d'apporter on
témoignage en tant que
patiente douloureuse
chronique, atteinte de SDRC
(algodystrophie &
algoneurodystrophie). Expliquer
le rôle d'une patiente experte
ou ressource ou partenaire. 
 
A qui je m'adresse pour les
consultations, ateliers: 
A toutes personnes soucieuses
de sa santé 
Aux personnes qui veulent des
conseils sur l'hygiène de vie 
Gagner en confort de vie et à
diminuer leurs sou�rances 
Qui veulent changer leur
comportement face à leur
santé 
Mon but: apporter un
accompagnement, un soutien,
vous aider à créer vos propres
objectifs , reprendre con�ance
en vous, vous projeter
positivement dans la vie. 
In�rmière de formation, j’ai
décidé de me tourner
d’apporter un
accompagnement, une aide
aux patients douloureux
chroniques, à toutes personnes
en manque d’estime de soi,
stressées, en colère et les
aidants en devenant
thérapeute, conseillère de
santé & coach en nutrition.

In�rmière
Agences d'intérim  Janvier 2010 à octobre 2011

In�rmière
Clinique la parisière  2010 à décembre 2010

In�rmière
HPDA  2008 à novembre 2010

In�rmière
ORPEA  2004 à 2007

In�rmière
CHValence  1998 à 2001

In�rmière
Intérimaire  1997 à 1998

In�rmière
Nouvelle clinique générale  1994 à 1997

In�rmière-présidente-fondatrice (bénévole) ▪  
Fédération d’associations Thera Wanka ▪ 
Présidente (tout en bénévolat) + en cour de création d’un pôle
douleur pluridisciplinaire



Missions

Chirurgie, maisons de retraite

Le travail intérimaire apprend: rapidité d'adaptation des
di�érents lieux, utilisation des di�érents logiciels médicaux
présents dans les di�érents services



in�rmière de bloc: sens de la rigueur, de l'esprit d'équipe,
d'écoute



In�rmière en chirurgie ambulatoire: accueil des patients,
orientation, prise en charge médical, thérapeutique, référente
des élèves in�rmiers. Utilisation des logiciel médicaux pour suivi
administratif, distribution des médicaments. Organisation du
service, savoir placer les patients dans les chambres.
Organisation des dossiers de soin.



Maintes fois remercié par les patients pour ma gentillesse, mon
sourire, ma serviabilité, mes soins. Idem de la part des
chirurgiens



Bloc : poste apprenant le sens de la rigueur, de l'esprit d'équipe
de l'écoute



in�rmière en maison de retraite:l' écoute du résident,
plani�cation des visites des médecins, prise en charge du
résident, évaluation des besoins des résidents. Administratif



services de chirurgie, réa, urgence, urologie, salle de réveil,
orthopédie: soins de base d'une in�rmière: pansement,
distribution de médicament, accueil des patients, orientation,
prise en charge médical. L'administratif



services de chirurgie, lycée, entreprise et in�rmière libérale, salle
de réveil



Le travail intérimaire apprend: rapidité d'adaptation des
di�érents lieux,



Secteur : In�rmière

Chirurgie: orientation des patients, soins de base,prise en charge
thérapeutique, administration des médicaments, des solutés
injectables. Suivi administratif



Salle de réveil: surveillance des patients intubés ou non,
extubation des patients, rigueur savoir faire face aux urgences
des patients en détresse respiratoire



FORMATIONS
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Sophrologue
Depuis juin 2018

En cours de formation

Les conduites suicidaires
Depuis juin 2018

Agir pour sa santé
2018

Les dé�s pour pro�ter plus longtemps d’une vie de qualité
commencent aujourd’hui. Nous vous proposons de partager
ensemble des expériences très riches et tout à fait bienveillantes
vis-à-vis de vos comportements de santé. 
 
Nous tenterons de comprendre pourquoi c’est parfois si di�cile
de changer ses comportements. Et avec tous les internautes, nous
formerons une équipe solide pour vous soutenir dans vos
changements. 
Découverte de la psychologie de la santé

Douleur
2018

Coach en nutrition
Mai 2018 à juin 2018

Formation sur 4 modules: 
Etude du fonctionnement du corps humain 
Etude des nutriments 
Etude des aliments 
Etude des régimes

Acquérir des bases en prévention des risques
professionnels
IRNS  Mars 2018

Les bases en prévention 
- Initiation à l'évaluation des risques professionnels 
- Initiation à une méthode d'analyse d'accidents 
- Initiation à l'analyse d'une situation de travail

Technicienne en PNL
/international-nlp  Septembre 2017 à décembre 2017

Les outils et techniques de la PNL ont pour but de transformer les
structures mentales négatives en schémas de comportement
positifs. Les compétences pourront être utilisées dans tous les
aspects de la vie.

EFT
Coach-academy.info  Depuis 2017

L'EFT signi�e Emotional Freedom Technique, ce qui peut se
traduire par technique de libération émotionnelle. 
L'EFT fait partie des thérapies psychoénergétiques. C'est une
technique d'harmonisation et de guérison émotionnelle qui peut
aussi soulager un grand nombre de symptômes comme les
douleurs physiques.

Titre Entrepreneur de Petite Entreprise
CNAM  Depuis octobre 2016

Je vais acquérir: des méthodes de management et des
connaissances essentielles pour la réalisation concrète de mon
projet entrepreneurial

Hypnose Ericksonienne
Institut Milton H. Erickson d'Avignon-Provence  Juin 2015
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Initiation à l'hypnose Ericksonienne

D.U.: éducation thérapeutique du patient
Faculte Pierre Marie Curie à Paris  Depuis 2015

Objectif général : être capable d’animer des séquences
d’éducation thérapeutique en individuel ou en groupe à
destination des patients atteints d’a�ections chroniques a�n de
prévenir les complications et d’améliorer leur qualité de vie.
Objectifs opérationnels : - savoir animer des séances d’éducation
en individuel et en groupe (patients et leurs proches). - savoir
concevoir un programme d’éducation. - savoir évaluer une action
d’éducation. - savoir intégrer les actions d’éducation dans une
approche multidisciplinaire et travailler avec d’autres
professionnels dans l’intérêt de la qualité du suivi des patients.

DE d'in�rmière
IFSI croix rouge de Valence  Depuis 1994
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