DONNIO Isabelle
CURRICULUM VITAE
FORMATION ET DIPLOMES
1997 - 2000 CAFDES (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement Social) IRTS
Rennes/ENSP
1991 DESS de psychologie - Rennes 2 - Certificat de psychopathologie clinique - Mention bien
1986 Diplôme d'Etat d'Infirmière - Rennes (CHR)
1981 - 1983 Faculté de Médecine - Montpellier
Juin 1981

Baccalauréat série C - Montpellier

Langues - Anglais : courant écrit et parlé - Allemand : bonnes notions

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis le 1.09.2010 : Consultante-Formatrice auprès d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux, de collectivités territoriales, de Fédérations professionnelles et institutionnelles, d’organismes
de protection sociale et de retraite complémentaire, d’universités …
Depuis janvier 2000 : Chargée d’enseignement et de recherche à l’ENSP puis l’EHESP (convention de
partenariat avec l’ASPANORD pour une équivalence de mi-temps pendant 4 ans, puis convention avec
Psychologie et Vieillissement), sur les politiques publiques du champ gérontologique et du handicap,
avec la conception et l’animation de sessions de formation continue et des enseignements en formation
initiale.
Du 1.12.2013 au 31 05 2014 : Directrice du Collège Coopératif en Bretagne Etablissement
d’enseignement supérieur à statut associatif dispensant des activités de formation professionnelles de
niveau I et II et des actions de recherche dans les champs de l’économie sociale et solidaire, de
l’intervention sociale et médico-sociale, des services aux personnes, de l’éducation et de l’ingénierie de
formation, du développement territorial et culturel.
Du 21.01.1987 au 31.08.2010 : Directrice de l'ASPANORD, Association de Soins à Domicile pour
Personnes Agées et Handicapées du Nord Ouest de Rennes ( Montgermont 35 ), SSIAD de 104 places
dont une équipe spécialisée dans l’accompagnement à domicile des malades d’Alzheimer dans le cadre de
l’expérimentation du Plan Alzheimer 2008-2012 et une plateforme d’accompagnement et de répit pour
les aidants avec le Bistrot Mémoire de Rennes
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EXPERIENCES ET PARTICIPATIONS
Membre créateur et actif de Psychologie et Vieillissement, association de recherche en psychogérontologie (depuis 1988), avec productions écrites, organisation de séminaires et colloques,
participation à des études et recherches pour la Fondation de France, la MIRE, l’Observatoire National de
Lutte contre la Pauvreté et l’Exclusion, la Fondation AG2R La Mondiale, etc...
Formatrice – Consultante, intervenante ponctuelle pour Psychologie et Vieillissement depuis 1995, sur
les problématiques d’accompagnement d’Etablissements confrontés à des difficultés organisationnelles
ou de transformation et de projet dans la dimension de l’analyse institutionnelle ; aide au debriefing
d’équipes de direction, pilotage de recherches-actions, interventions dans des colloques …
Création du Bistrot Mémoire en janvier 2004 à Rennes, aujourd’hui reproduit sur l’ensemble du territoire
français soutenu par la Fondation Médéric Alzheimer, la Fondation de France, reconnu par le Plan
Alzheimer 2008-2012
Création de l’Espace de Réflexion Ethique de l’ASPANORD, premier espace de réflexion éthique à point
de départ du domicile (non hospitalier),en 2006, transformé en EREAM depuis 2010
Participation à la création de l’UNBM (Union Nationale des Bistrots Mémoire) en janvier 2010, membre
fondateur-administrateur
Membre associé au Laboratoire d’Analyse des Politiques Sociales et Sanitaires, (LAPSS), puis au Centre
Interdisciplinaire sur les Soins de Longue Durée , la Vulnérabilité et la Maladie d’Alzheimer, puis au
SOLO dirigé par Claude Martin, de 2005 à 2010

PARTICIPATIONS A DES GROUPES DE TRAVAIL ET DE RECHERCHE
Membre de la Commission VIOLENCE du CSTS (Conseil Supérieur du Travail Social), mandat 1997-2000
Membre du groupe de travail pour la Lutte contre les maltraitances, initié par Mme Guinchard-Kunstler,
Secrétaire d’Etat aux Personnes Agées 2001-2002, sous la Présidence du Professeur Debout, participation
au Rapport, Editions ENSP 2003
Membre de la commission Personnes âgées/personnes handicapées du PLAN VIOLENCE ET SANTE issu de
la loi de santé publique 2004
Membre du Comité National de Vigilance et de lutte contre les maltraitances, commission formation
Membre de la Commission Bientraitance de l’ANESM (Agence Nationale d’Evaluation des la qualité des
Services et Etablissements sociaux et médico-sociaux) pour la recommandation de bonnes pratiques
relative au rôle de l’encadrement à domicile en 2008-2009. Participation à la recommandation Ethique de
l’ANESM 2010.
Membre du groupe de recherche de la Fondation Nationale de Gérontologie « Les démences au
croisement des savoirs » animé par Geneviève Laroque et Geneviève Vaucher de 2007 à 2012 date de
publication de « Les démences au croisement des non-savoirs. Chemins de la complexité », sous la
direction de Geneviève Arfeux-Vaucher et Louis Ploton, Rennes, Presses de l’EHESP
Membre de l’AFDHA, Association Francophone des Droits de l’Homme Agé de 2007 à 2012
Membre de l’EREMA, Espace de Réflexion Ethique national dédié à la Maladie d’Alzheimer 2008-2010
Membre de l’EREAM, Espace de Réflexion Ethique Age et Mémoire, Rennes, depuis sa création sous
l’égide de l’ASPANORD en 2006, puis dans sa continuité avec le CHRU et l’EHESP depuis 2010
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Membre de l’EREB Espace Régional d’Ethique Breton depuis 2017
Membre du Conseil d’Administration d’HABEO, J’agis contre la maltraitance des personnes âgées et des
adultes handicapés, structure d’utilité publique portant le numéro d’écoute maltraitance national, de
2009 à 2014
Membre de la Conférence de territoire de Bretagne, secteur sanitaire n°6 Dinan-St Malo, collège des
personnes qualifiées, depuis sa mise en œuvre en janvier 2011.
Membre fondateur de l’association GIRpsySP Groupe Intervention Recherche des Psychologues en Santé
Publique en 2004 avec organisation du premier colloque des « Psychologues acteurs de santé publique »
en 2002 à l’ENSP, après la mise en place d’un collectif intitulé “ Clinique psychologique et santé publique ”
avec E. Donnet-Descartes (Département de Santé Publique, Faculté de Médecine) et A. Cerclé (UFR
Sciences Humaines, Département de psychologie, Université Rennes 2) en 2000
Co-directrice de l’ouvrage « Psychologues en santé publique, approches spécifiques et
interdisciplinaires » aux Editions ENSP.
Membre du Comité Editorial des Presses de l’EHESP depuis mars 2015
Membre du Réseau de recherche en sciences humaines et sociales appliquées à la maladie d’Alzheimer et
aux maladies apparentées, Social Sciences for Dementia, de la Fondation Médéric Alzheimer depuis 2015
Membre du réseau de consultants en gérontologie ARCG depuis 2015.
RECHERCHES
Coordination pour ASPANORD et Psychologie et Vieillissement, d’une recherche sur « Les femmes âgées
en situation de pauvreté », avec Arnaud Campéon et Karine Chauvin, sociologues, Florence Deleaune,
économiste; financée par l’Observatoire National de Lutte contre la Pauvreté et l’exclusion, le Conseil
Général d’Ille et Vilaine, la Ville de Rennes et la Fondation de France
Participation à une recherche pilotée par Nathalie Rigaux, Professeur de sociologie à l’Université de
Namur, sur « Qualité morale et politique du care presté par les proches, les bénévoles et les

professionnels au domicile des personnes « démentes » », dans le cadre d’un appel à projet de
recherche de la Fondation Médéric Alzheimer
Elaboration et pilotage d’une recherche-action, au titre de l’association Psychologie et Vieillissement,
dans le cadre de l’appel à projets lancé en 2011 par la Fondation de France, la Fondation AG2R La
Mondiale et la Fondation Isica intitulé « S’engager pour le bien-être et le bien vieillir des seniors, actifs et
retraités, en entreprise et dans la société ». Les résultats de cette recherche-action « Réfléchir à son
rapport au temps, à l’activité, aux engagements, tout au long de sa vie, pour un vieillissement ajusté à
chacun », menée de 2011 à 2015, sont disponibles dans les actes du colloque « Représentations positives
du vieillissement, prévention et bien vieillir ? » à l’association Psychologie & Vieillissement.
Responsable scientifique dans le cadre d’un appui pour la Fondation Médéric Alzheimer et la Fondation
de France (de novembre 2017 à mars 2018) pour réaliser le cahier des charges d’un appel à projets visant
à promouvoir le développement des Dementia Friendly Communities en France en 2018
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