MOUILLAC Hélène, née MILLON, le 08-04-1961 à Courbevoie (92)
22-24, Place de l’église 16370 CHERVES RICHEMONT - Mobile : 06-67.79.42.68
Courriel : helene.mouillac@free.fr Site : http://www.voitheia.fr

CONSULTANTE – Infirmière D.E. Spécialisée – Thérapeute
Parcours professionnel

•

2017 : Encadrement de sessions de sensibilisation-formation continue à la dynamique relationnelle dans le Prendre-soin
auprès de structures de Services à la Personne. Participation à des conférences thématiques. Soins énergétiques de bien-être
et Conseils en aromathérapie traditionnelle.

•

2014 – 2016 : Montage du projet et ouverture en janvier 2016 de l'Agence VOÏTHEIA (Mieux se comprendre pour faire
équipe) en micro-entreprise en libéral : services de prestations dans le domaine de la communication dans le Prendre-soin –
Activité annexe : Soins énergétiques de bien-être. Encadrement de sessions de sensibilisation-formation continue à la
dynamique relationnelle dans le Prendre-soin auprès de structures de Services à la Personne.

•

2011-2014 : Infirmière coordinatrice du Collectif inter Associatif de Soutien aux Aidants (LE CASA), chargée de mission
pour la mise en place d’un service destiné à coordonner les actions de prévention auprès des aidants familiaux de la
Charente. Encadrement de sessions de sensibilisation-formation continue à la communication verbale et non-verbale auprès
de structures de Services à la Personne.

•

2008 - 2017 : Secrétaire et responsable de l’antenne Sud Ouest de l’Association pour l’Information et la Recherche sur le
Syndrome SAPHO (AIRSS), chargée de mission « Écoute et soutien téléphonique » auprès des patients et de leurs familles,
préparation des Journées d’Échanges sur le Syndrome SAPHO, en collaboration avec le Conseil Scientifique de l’AIRSS.
Infirmière coordinatrice bénévole auprès du Collectif inter-Associatif de Soutien aux Aidants du Poitou-Charentes auprès de
quarante familles très lourdement chargées par un handicap ou une maladie chronique ou dégénérative. Modération du forum
dédié et co-administratrice du site de l'AIRSS.

•

2006– 2008 : Aidante familiale auprès de 7 personnes de mon entourage proche (maladies rares, maladies psychiques, grand
âge, handicap moteur)

•

1997 – 2005 : autres expériences professionnelles dans le domaine du monde du spectacle vivant (Régie générale)

•

1991 – 1997 : Aidante familiale auprès de 7 personnes de mon entourage proche (maladies rares, maladies psychiques, grand
âge, handicap moteur)

•
•

1983 – 1999 : Accompagnement en Haptonomie périnatale en libéral et pratique des massages de nourrissons.
1983 – 1989 (dont Emploi TUC de 1986 à 1987): Secrétariat - Gestion de l’Association Communication et Naissances
(Préparation à l'accouchement, à l'accueil de l'enfant et aux soins post-nataux, massages des bébés.)

Formations


















2017 : Formation ouverte et à distance de praticienne en aromathérapie traditionnelle – Niveau 1 et 2
2017 : Formation de niveau 3 en REIKI (Thérapeute)
2016 : Formation de niveau 2 en REIKI
2015 : Formation de niveau 1 en REIKI
2014 : Formations ouverte et à distance : Synergologie et Morphopsychologie. Approfondissement en Écoute active
2013 : Formation à l’Écoute, auprès de l’Alliance Maladies Rares – Paris – Niveau 2
2010 : Stage de laboratoire en génétique et maladies auto-immunes à l'Université de Marseille, avec l'association Tous
Chercheurs.
2009-2010 : Formation à l’Écoute, auprès de l’Alliance Maladies Rares – Paris – Niveau 1
2009-2010 : Formations pour Bénévoles associatifs de le Région Poitou-Charentes (comptabilité associative, Recherche de
mécénats-partenariats d’entreprises, Montage et défense de dossiers de demande de subventions par appels à projets).
2008-2010 : Formations aux Clés de Compréhension Scientifique (Auto-immunité, tests génétiques, maladies inflammatoires,
biothérapies) de l’INSERM-Associations à Paris
2001 : Stage de Secrétariat polyvalent et perfectionnement comptabilité auprès du GRETA – Charente, 2000 : Stages
informatique et comptabilité auprès du GRETA – Charente (Logiciels : Word, Excel, Access, Outlook, Photoshop, Publisher,
Illustrator et Ciel - Compta).
1997 : Stage Internet auprès du GRETA – Charente
1983 - 1989 : Cursus de formation de spécialisation en Accompagnement Haptonomique périnatal
1985 : Stage de Gestion d’Entreprise auprès du GRETA – Charente
1983 : Diplôme d’État d’Infirmière
1979 : BAC série D + Permis B

Centres d’intérêts

 Littérature, peinture et dessin - Marche à pied - Cuisine traditionnelle aromatique conviviale - Jeux de société

