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ETUDES  

 

 Enseignement supérieur : diplôme d'Infirmière Hospitalière Graduée (A1) à Sainte-Elisabeth à Uccle 

(juin '82);  

 Médiations: 150h de formation professionnelle modulaire (’03)  (30h de stage en service de médiation 

locale) + (209 h en ethnopsychiatrie chez le 

Dr. Philippe Woitchik)  

 Formation de cadre Nursing (760h- observation et communication ; intelligence émotionnelle ; 

Watzlawick ; Leary ; Belbin ; Ofman ; Hersey & Blanchard ; analyse transactionnelle de Bern ; MBTI-

Meyers-Briggs) (‘04) (mémoire :  

De Bemiddeling in het ziekenhuis « Flou Artistique » of «  Klaar als een klontje  

 Formation interdisciplinaire à la médiation familiale (UCL) (mémoire : Y a-t-il une place pour la 

Médiation Familiale en institutions hospitalières ?) 

 

PRICIPAUX DOMAINES D’ACTIVITE : 

 

 Médiatrice familiale indépendante 

 Infirmière instrumentiste indépendante en salle d’opération 

 

AUTRES FORMATION : 

 

 Sabena (2000) : performance coaching ; selfleadership ; profiling ; assertivité ; non-verbal 

communication 

 Attestation formation complémentaire Infirmière salle d’opération (’97) 

 Brevet de moniteur première aide délivré par la Croix Rouge de Belgique (juin '93); 

 Numéro de reconnaissance (n° 0435) à la Croix Rouge de Belgique et de la Ligue Cardiologique Belge 

pour l'Action CPR n° 0435 (mai '89); 



 Certificat Provincial du Cours Normal de Monitrice EHBO délivré par la  

Croix Rouge de Belgique (mars '89); 

 Diplôme connaissance élémentaire de la langue espagnole délivré par la Chambre de Commerce de 

Bruxelles (juin '85); 

 

COMPETENCES LINGUISTIQUES : 

 

 Excellente trilingue français (langue maternelle), néerlandais (études), anglais ;  

 Bonnes connaissance de base d’allemand, d’espagnol et d’italien ; 

 

 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 

 Membre effectif de la commission spéciale en matière familiale de la commission fédérale de 

médiation (à effet du 01.09.13) 

 Création de MediaMedica groupement de médiateurs, conciliateurs et formateurs dans le domaine 

médical; (www.mediamedica.be) (2009) 

 Conférencière invitée auprès du NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse 

Verpleegkunidigen) 

 Médiatrice familiale en espace rencontre (réinstaurer, garder le lien entre enfant(s) et LE parent exclu, 

parfois par mandat du juge) 

 REVIVRE (trésorière): Assistance de personnes cérébrolésées, de leurs familles et des aidants,  

 Amicale des Corps de Sauvetage de La Hulpe (ACS) 

 Gardes HELI-SAMU (vols effectifs) 

 Gardes chez les Pompiers et aux Urgences de l'Hôpital St-Pierre (Bruxelles) 

 Europe Assistance : En complément de mes autres activités : Hôtesse d’accueil et d’accompagnement, 

infirmière de rapatriements et d’évacuations sanitaires 

 

 

 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES : Word, Excel, Outlook, PowerPoint, internet,… 

 

http://www.mediamedica.be/

