
Christine Barat-Marty 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

30 ans d’expérience dans le secteur sanitaire 
Expérience du contact avec les usagers, familles et équipes pluridisciplinaires
Excellente connaissance des cadres réglementaires et de la démarche qualité 
dans le domaine de la santé
Expérience du management et de l’animation des groupes de travail 
Aisance relationnelle
Maîtrise rédactionnel 

1981 –2014  Expérience professionnelle de plus de 30 ans dont 17 en 
management                                      
Directrice des soins et encadrement de plusieurs équipes  de 30 
professionnels 

• HOPITAL AMERICAIN DE PARIS - 187 lits, unité de soins intensifs 
cardiologie, unité de soins intensifs polyvalents, médecine, chirurgie 
• CLINIQUE SAINT-AUGUSTIN – NANTES, 150 lits, service Chirurgie/Mé-
decine/Soins Intensifs               
• CLINIQUE DU PARC – NANTES,  50 lits de psychiatrie et d’un centre de 
jour de 15 places

SOCIÉTÉ PRESTATAIRE D’APPAREILLAGE À DOMICILE  – ORVAULT 

EUROPE ASSISTANCE (En parallèle de l’activité hospitalière)

Responsable de l’Agence Loire Atlantique
• Garant de la bonne prise en charge des patients appareillés à domicile et 
en EHPAD
• Gestion d’une équipe de 30 personnes : organisation et management
• Relations « grands comptes » avec les médecins spécialisés, les services 
hospitaliers et EHPAD
• Accompagnement de la démarche de certification qualité

Missions de rapatriements sanitaires

Coordonnées 

Christine Barat-Marty
Cabinet AX’AIDE
129 Rue Michel Ange
75016 PARIS
08 11 48 80 80 
contact@axaide.pro

Formation initiale

2014 MASTER 2 « Analyse du travail et 
développement des compétences »
1995 Formation de management hospitalier
1981  Diplôme d’État d’Infirmière 

Formations complémentaires 

2014 Evaluatrice externe certifiée 
2012 Formation de formateur (DEMOS) 
2010 Démarche de soins, mesure de la 
charge de travail, démarche de projet, 
évaluation de la qualité, formation de 
formateur en communication interne 
2010 Bonnes pratiques managériales 

Travaux écrits 

« Une démarche d’évaluation pour la qualité 
des soins », Mémoire de fin d’études 
management
« Managers de proximité : identité et 
développement des compétences » Mémoire 
Master 2

Divers

53 ans
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• EHPA Albert 1° (14)
• EHPA Victor Priout (14)
• EHPA Chemin Vert (14)
• EHPA La Guérinière (14)
• EHPA Grâce de Dieu (14)
• EHPA Pierre Heuzé (14)
• EHPA Folle Couvrechef-Acadiens (14)
• EHPA Haie Vigné (14)
• EHPAD Haie Vigné (14)
• SSIAD Albert 1 (14)

EVALUATIONS EXTERNES 


