
ISABELLE ANACHE : MON PARCOURS PROFESSIONNEL
EXPERIENCES

- Actuellement Infirmière à la MDPH de Nantes depuis le 1er avril 2019

- Chef de service paramédical à l’IME de Cambrai (Les Papillons Blancs du Cambrésis 59) de janvier 2016 à 
mars 2019, en parallèle infirmière à l’EDAP (Équipe Diagnostique Autisme de Proximité de Cambrai).

- Chef de service médico-éducatif au foyer de vie « Rayon vert » à Cantin (AAASPPI 59) de octobre 2010 à 
janvier 2016.

- Chef de service du pôle autisme à l’IME « Léonce Malécot » de St Amand Les Eaux (APEI Valenciennes 59) 
de septembre 2007 à octobre 2010.

- Chef de service paramédical à la maison d’Accueil Spécialisée « la Bleuse Borne » à Anzin (APEI 
Valenciennes 59) de Mai 2004 à septembre 2007.

- Infirmière à l’IME de Condé-sur-L’Escaut (APEI Valenciennes 59) de novembre 1990 à Mai 2004), 
ouverture de la section d’accueil pour enfants et adolescents polyhandicapés.

- Infirmière en addictologie à la clinique Les Bruyères à Auberchicourt (59) de septembre 1988 à octobre 
1990.

- Multiples vacations et interventions tout au long de mon parcours professionnel en IRTS et IFSI : champ 
d’intervention concernant la promotion de la bientraitance et prévention de la maltraitance, le champ de 
l’autisme, le domaine de la sexualité chez les personnes en situation de handicap.

DIPLOMES

- Diplôme Universitaire « AUTISME » à l’Université de Lille 2 en 2017

- Diplôme d’État d’Infirmière IFSI de Douai

FORMATIONS CONTINUES (attestations de formation en ma possession) 

-  ADI-R et Vineland en 2017

- Travail avec les familles en institution médico-social en 2016

- OMEGA en 2012

- Bientraitance en 2011

- Gérer l’agressivité en 2011

- Autisme en 2008

- Avant 2008, langue des signes niveau 1, stimulation basale, snoezelen, alimentation et 
polyhandicap, prévention du VIH chez les personnes handicapées mentales


