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CV de l’intervenante 

      Laurie ALTAMIRA 
 
Formatrice 
Master 2 Psychologue spécialisée en gérontologie 
Master 1 Psycho gérontologie 
Master 1 Neuropsychologue 
 
Expériences professionnelles :  

• Formatrice en EHPAD, SSIAD et Centres Hospitaliers depuis novembre 2014 
• Psychologue-Clinicienne en EHPAD depuis avril 2013 
• Accompagnement et suivi des résidents dans l’intégralité de leur séjour à l’EHPAD (individuel et groupe). 
• Évaluation cognitive, thymique et comportementale. 
• Projets d’accompagnements personnalisés en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. 
• Élaboration de projets à visée thérapeutique (stimulation cognitive, médiation multi sensorielle et 

artistique). 
• Élaboration d’un projet culturel « Quand la raison s’envole » (en partenariat avec l’Agence Culturelle 

Départementale Dordogne Périgord réalisation et projection d’un long métrage) .  
• Accompagnement et soutien aux familles (individuel et groupe). 
• Accompagnement et informations aux équipes sur le vieillissement normal et/ou pathologique et la fin de 

vie. 
• Participation active à l’assemblée restreinte du Conseil Départemental de la Vie Sociale Dordogne 

(création de la plaquette de présentation, régulation du débat des séances plénières). 
• CLIC de Bordeaux et CH de Cadillac (33) - Unité de Géronto-Psychiatrie Ambulatoire 
• Évaluations et suivis neuropsychologiques (Tour de Londres, Hayling, MATTIS, Connection test, MMSE…). 

 
 
Domaines d’Expertise développés en formation continue  

• Vieillissement et psychopathologie du vieillissement  
• Les démences et les troubles du comportement 
• Gestion	de	l’agressivité	et	de	la	violence	du	résident	en	EHPAD 
• Faire face à l’agressivité de la personne âgée, dépendante et son entourage 
• Démences et approches non-médicamenteuses  
• La communication avec la personne âgée atteinte d'une démence de type Alzheimer 
• Gérer l'agressivité de la personne âgée présentant des troubles du comportement 
• Accompagnement de Fin de Vie et Soins Palliatifs 
• La démarche de Bientraitance 
• L'approche non médicamenteuse 
• Gérer le stress et les émotions des soignants auprès de personnes âgées démentes 
• Gestion du stress et communication avec les familles 
• Projet d’Accompagnement Personnalisé en EHPAD 
• Gestion des conflits 
• Groupe de parole et analyse des pratiques professionnelles  
• L’approche Snoezelen 


