
01/2022 - en cours d'emploi
Croix-Rouge Française, EHPAD du Chatenet, Rochechouart

Aide-Soignant & Médico-Psychologique
                                   DEAS & DEAMP
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Tout système d'exploitation
Logiciels de bureau, photo, 
PAO, édition audio, vidéo,

graphique et vectoriel.
Les logiciels libres en général,

dont certaines applications web
comme Wordpress.

Logiciels 
 Médico-social
Osiris (Corwin)
Imago (Axapa)
Expert Santé (Expertiz)

Autres logiciels

Lionel OUTEIRO STEIMETZ
Lionel.O@LeoStone.org

 

Clinique
Animation
Pain

Informatique
Soins-éducatif

journal

Soins
Accueil

Ethique

Curriculum vitæ

• Participation aux écrits institutionnels (PE, livret d'accueil) 
• Suivis éducatifs et rédaction du projet individuel
• Aide à la gestion du quotidien et administratif en lien avec les responsables légaux
• Animation de l'internat (animation des activités, des temps informels...)
• Référent du journal des résidents, du projet "mémoire" 
(travail de la mémoire à partir de la photothèque) et des "réunions à thème"
• Accompagnement et suivis médical (aux RDV, préparations et étayages, 
distribution des médicaments et administration des soins) 
• Référent des supports de communication adaptés 
(affiches, règles de fonctionnement... avec des pictogrammes)

• Participation aux écrits institutionnels et rédactions des comptes rendus
• Suivis éducatifs et rédaction du projet individuel
• Animation du lieu de vie
• Référents des activités informatique, "salade de fruits" et contes
• Mise en place de vidéos conférences pour les accueillies et leur familles
• Constitution de la photothèque au sein du lieu de vie et de l'institution

2011- 2016, Sesame - Autisme : Gestion & Perspectives, 
M.A.S. de Bobigny "le Jardin de Sésame"Film "1976 - 2006 le film 

du centre social Giraudeau"

 
http://jeanvindras.net

 
http://maryse-bastie.org
2008, Centre social Maryse Bastié, Tours

2007-2009, Jean vindras, Tours

2006, Association des usagés
des centre sociaux Maryse Bastiè
& Giraudeau, Tours

Informatique
& multimédia
Webmestre

Film "PSV, 50 ans"
2019, Protection social de Vaugirard - 
Jean CHERIOUX, Paris

Vidéaste

Animateur Séjours de tourisme adaptés (~200 jours)
∙ 2004-2007, LCV, Tours, ∙ 2008, Le Silence des Justes, ∙ 2009, Vacancia, ∙ 2010, Evad'Tour 

Garde nuit
2010, employeurs particuliers, La Riche

Auxiliaire de vie
2006-2009, employeurs particuliers, Tours

Lionel OUTEIRO STEIMETZ   
   Lionel.O@LeoStone.org      
   Non communiqué
   sur la version web
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2016 - 2021, Protection Sociale de Vaugirard - Jean CHERIOUX, 
foyer de vie et d'hebergement "Michelle Darty 13", Paris 

2007, 2009, 2012, 2013 & 2018, 2020
La protection civile, Les sapeurs-pompiers, FNEDS, l'Ordre de Malte & Louise COUVE

La communication non verbale auprès d’un public fragilisé
Session I et II, 2019-2021, Pétrarque (Stéphane Maris), 4 jours

Apprentissage et participation a la citoyenneté
2014, Autisme Loire (Joëlle Laval), 3 jours 

Formation Snoezelen
2015, AG&D (Véronique Durand-Moleur), 2 jours

Formation Premiers secours, SST ET AFGSU 

Membre fondateur 
de l'association CliCC
2010-2011, Tours

2006-2011, Tours

Membre actif 
des cinémas Studio

Associatif
Membre fondateur 
de l'association CliCC
2010-2011, Tours

2006-2011  Tours

Membre actif 
des cinémas Studio

Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant
      2019 - 2020, Centre de formation Louise COUVE, Aubervilliers
      DEAS # 75-2020-1049 

• Stage à l'hopital Robert Ballanger, Aulnay-sous-Bois
Service hospitalisation psychiatrique polyvalente secteur B (4 semaines)

• Stage à la clinique des Lilas, Les Lilas
service hospitalisation de chirurgie orthopédique (4 semaines)

•  Stage à la clinque Korian du canal de l'Ourcq, Paris 19 (4 semaines)
Service de prise en charge des personnes en Etat Végétatif Chronique (EVC) 
et Etat Pauci-Relationnel (EPR)
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• Stage à l'EPS de Ville-Evrard - Pavillon "Les trèfles"
psychiatrie Patients au long cours (4 semaines)

• Stage sur mon lieu de travail, MAS de Bobigny
Internat accueillant de jeune adultes autistes (20 semaines)

2012 - 2014, IRTS Ile de france - Montrouge
DEAMP #751427597 

Diplôme d'Etat d'Aide Médico-Psychologique

• Stage à l'EPS de Ville-Evrard - Pavillon "Tournesols"
psychiatrie de secteur, hospitalisation temps plein (2 semaines)

12/2021, Groupe SOS seniors, Etagnac, EHPAD Sainte Marie d’Etagnac
Aide-soignant remplaçant

• Prise en soins d'hygiéne, de confort et sur l'environement 
• Accompagnement aux actes de la vie quotidienne
• Mesure des principaux paramètres
• Participation à la vie institutionnel
• Mise à jour des plan de soins


