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Date de naissance 04-06-1958
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ACTVITES PROFESSIONNELLES
Octobre
2009
à ce jour

Coordinatrice pédagogique des formations universitaires du GIP Montsouris en

Septembre
2009Mars 2008

Adjointe de direction en charge de la qualité à l’Association l’Elan Retrouvé (secteur social

2000 - 2008

Responsable qualité - Etablissement Public de Santé Mentale de Ville Evrard – SeineSaint-Denis.

partenariat avec l’UPEC pour les professionnels paramédicaux.
 Ingénierie de formation
 Construction des maquettes de formation
 En partenariat avec l’UFR Médecine pour les DU et CU en santé mentale
 En partenariat avec l’IAE pour le Master « Management des organisations
soignantes » 1ère et 2ème année
 Coordination des enseignants
 Evaluation des formations
 Activités pédagogiques
 Chargée de cours (Droit des usagers- Ethique soignante)
 Encadrement et suivi pédagogique des étudiants
 Directeur de mémoire du diplôme de cadre de santé.

et médicosocial en santé mentale) Paris.
 Réalisation du programme stratégique de la qualité et de l’évaluation des pratiques
professionnelles, du programme de gestion des risques et organisation de l’évaluation
interne à l’Association l’Elan Retrouvé.
 Organisation de la certification V2010.
 Participation à l’organisation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
 Création du référentiel d’évaluation interne des ESAT accueillant des travailleurs
handicapés psychiques

 Création et structuration de la fonction qualité et gestion des risques
 Préparation - réalisation et suivi des procédures de certification V1 et V2.
 Coordination de groupes projets pluri professionnels autour d’axes stratégiques.
 Mission de coopération Franco-burkinabée 2006 au CHU de OUGADOUGOU « Initiation à la
démarche qualité » de la direction médicale et administrative.
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1980 - 2000

Assistante de service social en pédopsychiatrie au Centre médico- psychologique du
17ème arrondissement de Paris rattaché au centre hospitalier de Perray –Vaucluse
 Prise en charge sociale autour des enfants et adolescents d’une équipe thérapeutique
pluridisciplinaire : Accueil évaluation suivi et orientation des jeunes et de leur famille
 Coordination et partenariat avec l’Education nationale, la Protection judiciaire de la
jeunesse, l’Action sociale de Paris dans le cadre du secteur de psychiatrie infanto-juvénile
 Activités cliniques à la Section clinique de Paris et du champ freudien.

AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
2011-2012
2001-2009

Membre du groupe Bientraitance au Ministère de la santé
Présidente et fondatrice de l’Association des responsables qualité en psychiatrie
 Participation à l’HAS à la rédaction du Manuel de certification V2 pour les droits des usagers
 Partenariat avec la Conférence Nationale des présidents de CME Psy et la Fédération
Nationale des Patients et ex patients Psy.
 Participation à la Conférence de consensus « Liberté d’aller et venir dans les établissements
sanitaires et médico sociaux ».

1995- 1999

Administrateur de l’Association Pour la Qualité et l’évaluation en santé mentale
 Membre du Jury à la conférence de consensus « Les troubles dépressifs chez l'enfant »

2001-2004

Chargée de mission régionale à L’HAS Service Evaluation des pratiques
professionnelles
 Référent « audit clinique ciblé »
 Membre des groupes de travail et relecture : Manuels d’accréditation V1, de certification
V2 et V2010 - Guide de préparation à la sortie du patient - Guide du Dossier du patient Principes de mise en œuvre d'une démarche qualité en établissement de santé - Réussir un
audit clinique et son plan d'amélioration.Création du référentiel « l’accueil en urgence des
personnes souffrant de troubles psychiques »

1995-2009

Conférencière sur la qualité en psychiatrie








1997- 2000
1997- 1999
1996- 1999
1981- 1999

ADESM
CNEH
Mission d’appui en santé mentale
Hôpital expo
Conférence nationale des présidents de CME psy
Association Aurore
Association pour la qualité des soins en santé mentales

Administrateur de la Ligue Française de Santé Mentale
Administrateur de l’Association « Réseau Ados Ile de France »
Administrateur de l’Association « Groupe d’étude et de recherche du service social en
psychiatrie »
Formatrice en service social.

Isabelle ROBINEAU-FAUCHON CV 2016-12-07

FORMATIONS ET DIPLOMES UNIVERSITAIRES
2013
à ce jour
2013
1993
1988

En 4ème année de thèse au département de philosophie de l’UPEC
Diplôme de Master 2 Ethique publique contemporaine
Diplôme interuniversitaire « Organisation des soins en santé mentale – Paris V Diplôme de Maîtrise de psychopathologie clinique, Université Paris XIII

AUTRES DIPLOMES
2003

Diplôme de cadre socio-éducatif

1979
1976

Diplôme d’état de service social
Diplôme du Baccalauréat section philosophie

AUTRES FORMATIONS
2008-2009
2002
2000
1996

Journées internationales de la qualité hospitalière
CNEH : Mise en place de la démarche qualité à l’hôpital - Mise en place de tableaux de bord.
AFNOR : Norme ISO 9001 – Animation de groupes.
Conseil Canadien d’Accréditation – Voyage d’étude sur l’accréditation et visite de sites

PUBLICATIONS
Articles
2015

2006
2005
2003
2003

Chapitre 22 « La formation professionnelle des paramédicaux au service d’une culture de la
bientraitance » Expérience de l’ESM in SCHMITT Michel (coord), Bientraitance et qualité de vie,
Tome 2, Ed Elsevier Masson, 2015, 293 p
La liberté d’aller et venir et sécurité des soins dans les établissements sanitaires et médico sociaux,
édition ENSP
Le souci de sécurité en psychiatrie, édition d’Orbestier Droit d’être soigné, droits des soignants, édition Eres
Démarche qualité en santé mentale - Une politique au service des patients, édition In press-
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