Curriculum Vitae
Benjamin VILLENEUVE
Fonction et expérience
- 2019 : Formateur-Consultant au Grieps / Postulant en Doctorat Université de Lausanne / Chercheur associé
Institut des Humanités en médecine IHM-CHUV
- 2014-2018 : Cadre de santé, unité de psychiatrie adulte de secteur fermé Anne-Marie Javouhey, USSAP – ASM,
Castelnaudary.
- 2012 : Pilotage de la mise en place de deux hôpitaux de jour sur le nouveau pôle de santé de Castelnaudary.
- 2012-2014 : faisant fonction de cadre infirmier CMP et Hôpital de Jour adultes et enfants, USSAP Castelnaudary.
- 2002-2012 : Infirmier titulaire dans le service secteur fermé de psychiatrie adulte Anne-Marie Javouhey.
- 2001-2002 : Remplacements sur les structures de l’ASM Limoux (psychiatrie adulte et enfant, gériatrie, médicosocial).
- 2000-2001 : Infirmier Intérimaire (Appel Médical) avec des missions dans de multiples services (Chirurgie,
Médecine, Réanimation, Urgence, Gériatrie, Oncologie) et diverses cliniques (Béziers, Perpignan, Montpellier).

Formation
- 2017-2018 : Master 2 Recherche, Mention Sciences de l’Education « Responsable Ingénierie des systèmes
d’organisation », Université Paul Valéry Montpellier 3, Mention très bien, note du mémoire 18/20.
- 1997-2000 : DE Infirmier, IFSI de Castres.
- 1996 : Baccalauréat Economique et social

Recherches
- Recherche en Master 2 : Les connaissances et les savoirs faire des infirmiers en psychiatrie
- Recherche de Doctorat, titre en cours de validation :
« Contribution des savoirs historiques dans la construction d’une identité professionnelle. Quel impact dans les
praxis des Infirmiers psychiatriques ? »

Publications
- Revue Santé Mentale, septembre 2018 : « L’identification, le questionnement et la valorisation des
connaissances et l’utilisation de celles-ci par les infirmiers en psychiatrie », p.6.
- www.santementale.fr : mise en ligne du mémoire de recherche Master 2

Communications
- 6e rencontres de la recherche en soins en psychiatrie, « Connaissances et Savoir-faire des infirmiers en
psychiatrie ».
- Salon de l’infirmier 2019, orateur: « Connaissances et Savoir-faire des infirmiers en psychiatrie ».
- Conférence à Dôle (2019), intervention sur les savoirs et savoir-faire des soignants en psychiatrie.

Champs d’interventions pédagogiques
- Certificateur CP FFP :
• Certificat spécialiste en psychiatrie,
• Certificat expert en psychiatrie,
• Certificat aide-soignant en psychiatrie
• Certificat des 40h en éducation thérapeutique
-Formation professionnelle auprès des professionnels de la santé mentale
• Mangement en santé mentale
• Consolidations des savoirs en psychiatrie
• Education thérapeutique du patient
• Mise en place de dispositifs mobiles de soins ambulatoires
• Accompagnement des équipes dans la mise en place d’un projet de psychiatrie communautaire
• Psychopathologie avancée
• Approche en psychopathologie
• Psychopathologie de la personne âgée
• Suicide de la personne âgée
• Prévenir, dépister, et gérer la crise suicidaire
• Entretiens infirmiers : motivationnel, soutien, familial, première intention
• L’acte de la visite au domicile par des infirmiers
- Cours aux étudiants en IFSI (Carcassonne-11), 2006 à 2012
- Jury de mémoire IFSI de Carcassonne, 2006 à 2014
- Jury du concours infirmier d’entrée en IFSI, 2012 à 2016

Langue et Informatique
- Anglais et espagnol niveau scolaire bac
- Informatique : maitrise simple de Microsoft Office

Centre d’intérêt et annexes
- Elu sur ma commune en charge des écoles du village
- Pêche en rivière

