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PSYCHOLOGUE, THERAPEUTE, FORMATRICE,

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Psychologue et Thérapeute en CLINIQUE et en LIBERAL
 Thérapies familiales, couples et individuelles
 Supervisions individuelles ou en groupe ( psychologues, travailleurs en AMO, médiateurs, thérapeutes)
 Pratique pour les adolescents en groupe ou thérapie familiale avec une co-thérapeute 
Thérapies auprès de personnes handicapées mentales avec troubles psychiques, 
 Travail en individuel avec la parole, par le jeu pour les enfants

Psychologue auprès des professionnels
Travail auprès des équipes éducatives 
Travail d’analyse de la pratique en groupe, groupes de supervision (AMO, médiateurs, thérapeutes, psychologues)
 Collaborations avec : les soignants, les assistantes sociales, éducateurs, infirmiers, médecins…

Formatrice 
 Interventions sur la gestion du stress, les émotions, la communication, les conflits, l'autohypnose, la systémie, le
travail avec la famille, la dépendance, 1er, 2ème et 3ème cycle en hypnose,
 Formations sur la pathologie mentale, le handicap, l’adolescence, la famille, les psychothérapies, 
 Pratique en groupe avec des professionnels spécialisés, des services généraux ou à la faculté

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
En cours :  activité libérale depuis 2004 : consultations, formation-supervision

        interventions de formation pour l'Université de Lille 3 : formation master de psychologie
        Participation à une recherche sur Hypnose et Alzheimer pour l'Université de Lille 3

2005-2020 Thérapeute en clinique pour adolescents, Fondation Santé des Etudiants de France (59)
 2014/20 Coordinatrice des psychologues à la Clinique de Villeneuve d’Ascq pour adolescents

2001-08 Psychologue pour l’ATMP de Dijon (association de tutelle de majeurs protégés) (21) 
2000-08 Psychologue pour le SAVS, et SAF de la Mutualité de Côte d’Or (21)
2001-05 Thérapeute pour enfants et adolescents en IME – Mutualité de Côte d’Or (21)
2000-05 Psychologue en Foyer, ESAT de la Mutualité de Côte d’Or (21)

1999-2001 Conseillère à l’emploi pour des personnes hospitalisées en psychiatrie dans l’Ain (01)
Bilans et travail sur le parcours d’insertion en fonction de la pathologie des personnes ; suivis

98-99  Conseillère d’Orientation-psychologue (tout public) : remplacement dans la Nièvre (58)

1997-98 Psychologue stagiaire en pédopsychiatrie, pour la validation du D.E.S.S.
Hôpital de Semur-en-Auxois (21)

1993-98 Psychologue stagiaire en psychiatrie adulte, pour la maîtrise et formation personnelle
Hôpital de Semur-en-Auxois (21), service des spécialités médicales

1990-97 Surveillante d’externat en collège rural (21) et Remplacement du conseiller d’éducation
 Aide aux enfants en difficultés, aux jeunes en rupture sociale et familiale ; Mise en place du tutorat

 FORMATIONS
2016-2021 Formation aux soins énergétiques – FSS (Paris)
2014 et 2015 Systémique et pratiques de réseaux - Cesep (Nivelles en Belgique)
2014 Master Class de thérapie familiales d'Andolfi Maurizio, une semaine, (Rome)
2013 D.U. des Pratiques Psychocorporelles, Paris (Kremlin Bicêtre)
2008 Certification de formatrice en hypnose ericksonnienne par l’AFHYP ; Siguer 
2007-08 Certifications en hypnose ericksonnienne par l’Espace du Possible ; Tournai (Belgique)
2008 et 2009 Formation-supervision de thérapie systémique par l’APRTF ; Paris
2004.2005  Certifications en hypnose Ericksonnienne de trois cycles, à Paris par l’AFHYP  et  à Tournai
2002.2004  D.U. de psychothérapeute familial systémique et psychanalytique

- Université de  Lille (59) ;  cadre de la formation continue
1998 Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de psychologie – Adolescence - Mention Bien
1996 Maîtrise de psychologie clinique et pathologique - Université de Bourgogne - Mention Assez Bien
1997 Maîtrise de psychologie du développement de l’enfant - Université de Bourgogne - Mention Bien
1993 Licence de psychologie -  Université de Bourgogne
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