
    

CADRE DE SANTE – FORMATRICE 

SNOEZELEN, LES SOINS PALLIATIFS ET LA FIN DE VIE, LE DEUIL, LES TROUBLES DE COMPORTEMENT DE LA 

PERSONNE AGEE, LE TOUCHER SOIGNANT, LA TENUE DU DOSSIER DE SOINS, LES TRANSMISSIONS CIBLEES, LE 

TUTORAT, LA COMMUNICATION NON-VIOLENTE, L’ACCUEIL DES FAMILLES EN EHPAD,  

 

Formation Initiale et Continue                   

o Infirmière diplômée en Belgique, (1995 -1998) 
o Diplôme Universitaire en Soins Palliatifs, (1999) 
o Cadre de santé (2006 - 2007, IFCS de Montpellier) 
o Licence Science Sanitaire et Social (2006 - 2007, la Faculté Paul Valéry, Montpellier) 
o Diplôme Universitaire en Soins de Qualité en Gérontologie (2009) 
o Master 2 « Maladies Chroniques et Société » SIH, Université de Montpellier (2013 - 2014) 
o Doctorante 4e année à la Faculté de Médecine (2017 –  
o Formation continue et participation à la recherche en soins (simulation en gérontologie, 

communication, projet de recherche en snoezelen, management…) 
 
Parcours Professionnel 
 

o Infirmière 
o Mise en place d’une équipe soins palliatifs, 2002 
o Responsable Assurance Qualité, Centre Hospitalier Le Vigan, 2002 – 2006 
o Cadre de santé depuis 2007 
o Gestion d’EHPAD 
o Missions transversales 
o Coordinatrice des formations DPC en gérontologie au CHU de Nîmes 
o Recherche infirmière (Projet de recherche sur l’approche multi sensorielle autour des soins)   
o Formatrice depuis 7 ans 

 
Doctorante à la faculté de médecine de Montpellier, cadre de santé, gérontologue et formatrice dans le 
domaine de l’approche multi sensorielle autour des soins mais aussi au quotidien, Jane Price est 
spécialisée sur les formations liées à l’accompagnement de la personne âgée ainsi que la qualité des soins.  
Par sa spécificité elle mène des formations qui associent cette approche multi sensorielle à 
l’accompagnement au quotidien et lors des soins de la personne âgée.  
Elle donne des formations permettant de soigner autrement, de créer une relation de confiance entre le 
soignant et la personne soignée mais aussi de faciliter une démarche capacitaire. 
Grâce à son expérience dans le milieu de la gérontologie, son DU en soins de qualité de la personne âgée 
et celui des soins palliatifs, elle assure les formations dans le domaine des soins relationnels. 
Elle est coordinatrice d’un projet de recherche sur l’impact des soins snoezelen sur la personne atteinte de 
maladies neuro dégénératives et elle intervient régulièrement dans des conférences et des congrès sur 
l’approche multi sensorielle mais aussi sur la recherche para médicale 
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Langues : Anglais et Français 

Tél : 06 19 22 09 31 

e-mail : janeelizprice@gmail.com 


