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Depuis 2009 | Psychologue | Exercice en libéral :
Thérapie individuelle : enfants, adolescents, adultes
Thérapie familiale et conjugale
Thérapie auprès de la personne âgée à domicile
Groupes de paroles (enfants et adultes)
Groupes d’analyses professionnelles
Partenaires : REGE2M, ADOR 55, Poiplume, Conseil général (pôle adoption)

URL LINKEDIN
LIEN VERS D’AUTRES PAGES EN
LIGNE : PORTFOLIO/SITE
WEB/BLOG

OBJECTIF
Pour commencer, cliquez sur le
texte d’un espace réservé et
entrez votre texte. Soyez concis :
une ou deux phrases.

Depuis 2008 | Psychologue | SESSAD « Le Graouilly » à Metz
Evaluation psychométrique et clinique de l’enfant
Thérapie individuelle de l’enfant
Mise en place de groupes thérapeutiques
Accompagnement parental et familial
Travail en équipe pluridisciplinaire
Depuis 2007 | Formatrice
Formation d’assistants maternels, d’assistants familiaux et de
professionnels de l’enfance à la psychologie du développement de
l’enfant et de l’adolescent, à la psychopathologie de l’enfant et de
l’adolescent
Formation à des thématiques comme les signes de mal-être chez l’enfant ou
chez l’adolescent, le handicap, le deuil, l’autorité, la parentalité
Accompagnement de professionnels dans l’analyse de leurs pratiques
Partenaires : IRTS Champagne-Ardenne, CNFPT Alsace, PEP 57, IRTS
Lorraine, IFAP à Metz

COMPÉTENCES
Décrivez vos aptitudes
particulières. Qu’est-ce qui vous
distingue des autres ? Utilisez vos
propres mots (mais pas de jargon).

2005 - 2008 | Psychologue-Formatrice | Association « Paroles de
parents- EPE de la Marne » à Reims
Thérapie individuelle et familiale
Animation de rencontres débats
Conception et opérationnalisation de projets à destination des parents
1983-2005 | Enseignante
Maître E Institut Médico-Educatif à Reims

Maître E Réseau d’Aide Spécialisée à l’Enfant en Difficultés RASED à
Reims
Enseignante spécialisée à Reims

FORMATION
2003 | DESS de Psychologie du développement de l’enfant et de
l’adolescent
Université René Descartes, Paris V,
Mention Bien, Major de promotion
Mémoire : « Difficultés en mathématiques et affectivité »
2002 | Maîtrise de Psychologie option cognitive et développementale
Université de Reims, Mention Bien
1987 | Certificat d’Aptitude à l’Education des enfants et adolescents
déficients ou
Inadaptés CAEI

AUTRES FORMATIONS
Formation à l’écoute
Analyse de la communication au sein d’une équipe
Groupe d’études sur la psychopathologie des activités logicomathématiques
Formation à l’analyse systémique (4 années IDES Paris et Le Creuset
Metz)
Formation à l’éducation thérapeutique du patient (niveau 1)
Participation à divers colloques et séminaires
Supervision individuelle bimensuelle
Formation à l’haptonomie (1° année de tronc commun effectuée)
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