
Anne Quintin
Enseignante - Chargée de cours

44 ans

Contact

anne.quintin@outlook.fr

0629442692

12, Place Paul Démange
78360 Montesson, France



Aurore
Paris  Depuis juillet 2017

Expériences

Cheffe de service Equipe mobile

Management d'une équipe mobile de six psychologues
Coordination et animation d'un réseau de partenaires autour de la santé
mentale
Partenariats avec des bailleurs

Depuis septembre 2017

Chargée de cours
Université Cergy Pontoise

Initiation à la sociologie
A destination des étudiants de Licence 1 Economie-Gestion
Sociologie de la santé
Sociologie du genre

Université Paris Descartes
Depuis 2016

Chargée de cours

Savoirs profanes et professionnels en Santé
A destination des étudiants de Master
A partir d'articles scientifiques, comprendre et analyser la production de savoir
en santé et les rapports de forces entre les profanes et les professionnels

Université Paris Descartes
Depuis 2013

Chargée de cours

Méthode Universitaire
A destination des étudiants de licence
Savoir problématiser
Construire un paragraphe argumenté
Ecrire une dissertation
Acquérir des connaissances théoriques en Sciences Humaines

Mairie d'Epinay-sur-Seine
France  CDD  Janvier 2017 à juillet 2017

Coordinatrice Conseil Local de Santé Mentale

Coordonner et animer le réseau de partenaires autour de la santé mentale - les
élus, le secteur psychiatrique, les acteurs sociaux et médico-sociaux, les
usagers et représentants d'usagers - sur le territoire
Animer le RESAD - Réseau d'Evaluation des Situations d'Adulte en Difficulté
Réaliser un diagnostic en santé mentale sur le territoire - repérer les
ressources existantes et les besoins de la population en matière de santé
mentale
Mettre en place des actions et groupes de travail afin d'améliorer l'accès aux
soins des personnes et la prise en charge en santé mentale sur le territoire

Rédoc
Juin 2017

Communiation 8ème Université d'été Rédoc

Anne Quintin, "Le soin psychiatrique : au-delà des frontières disciplinaire 
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Les Apprentis d'Auteuil
Septembre 2015 à juin 2016

Formatrice Français/Histoire-Géographie

Savoir communiquer et s'exprimer
Savoir problématiser
Acquérir des connaissances en Histoire et géographie - France, Europe, USA
et Chine

Fédération d'Aide à la Santé Mentale Les Croix Marine
Octobre 2015 à septembre 2016

Chargée d'études

Recherche sociologique sur les logements associatifs à visée thérapeutique
pour les personnes en situation de handicap psychique
Cartographie et description des associations sur le département de l'Essonne
Entretiens approfondis avec les responsables des associations
Entretiens de type récit de vie avec les résidents
Analyses des entretiens et rédaction d'un mémoire: "Logements associatifs à
visée thérapeutique ou éducative: des actions qui conviennent?"
Publication d'un article:Anne Quintin, "Le logement et l'Autonomie", in Pratiques
en Santé Mentale, Septembre 2016, n°3, pp. 41-46
Communication à l'hôpital psychiatrique de Bures-sur-Yvette

France Télévisions - France 24 - VCF
Paris (France)  Freelance  Depuis mars 2007

Chef d'antenne

Responsable de l’antenne : respect de la charte de la chaîne, des
enchaînements, du comblement des programmes et des timings
Diffusion des programmes (fichiers et directs) via une automation Harris (Air
Client)
Coordination entre les équipes éditoriales et techniques, décision des horaires
de prise et rendu d’antenne en liaison avec les journalistes
Contrôle de l'ensemble du processus de diffusion
Diagnostic et intervention premier niveau en cas d’incidents techniques
Chargée de programmation : Création des conducteurs via BMS - Coordination
avec la rédaction pour le respect des créneaux
Lancement de la nouvelle chaîne Info

Santé Mentale France
Mars 2016

Article

Anne Quintin, "Le logement et l'autonomie", in Pratiques en santé mentale,
2016/3, pp.41-47

Doctorat en Sociologie
Université Paris Descartes
Depuis octobre 2016

"L'organisation de la prise en charge en santé mentale sur un territoire sous
l'angle du logement", sous la direction d'Alain Ehrenberg, chercheur émérite au
CERMES3, et Laurence Simmat-Durand, professeur de sociologie à l'Université
Paris Descartes

Formations

Master Sociologie d'Enquête
Université Paris Descartes
Septembre 2014 à juin 2016

Méthodes d'Enquête sociologie
Théorie Sociologique

"Logements associatifs à visée thérapeutique.Le bien-être et l'intégration:des
actions qui conviennent?"

Mention Très bien

Une recherche menée avec la fondation de France sur les logements associatifs
pour les personnes en situation de handicap psychique
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Licence Sciences Humaines et Sociales
Université Paris Descartes
Septembre 2011 à juin 2013

Sociologie qualitative et quantitative
Ethnologie
Philosophie morale et politique

Mention très bien - Major de promotion

Baccalauréat Sciences Médico-sociales
Lycée Rabelais
Septembre 1993 à juin 1994

Mention assez bien

Savoir - Savoir faire

Compétences

Capacités d'analyse
Analyses qualitative et quantitative
Capacités rédactionnelles
Esprit de synthèse
Travail en équipe
Mener des entretiens semi-directifs ou récits de vie
Rédaction de questionnaires
Pédagogie

Informatique
Pack Office
R- Modalisa - SAS
Iramuteq et Hyphe
Philcarto
Air Client - BMS
SGT

Langues étrangères
Anglais - Bon niveau parlé et lu
Allemand - Niveau scolaire

Lectures

Loisirs

Sociologie - Philosophie - Romans

Sorties
Randonnées
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