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42 ans
Permis B
 
PUBLICS :
• Enfants, adolescents
• Adultes, seniors
• Personnes âgées
• Couple
• Famille

CHRA(74) :
• Membre de l’espace éthique

INFORMATIQUE:
•	Outils	Microsoft	Office	
• Internet, Intranet
• File Maker Pro
• Environnement Mac/PC

LANGUES:
• Anglais 

DIVERS:
• Voyages, photographie
• Aviron, yoga, tango
• Musique, cinéma

Dynamique professionnelle
Depuis 2003
Psychologue prestataire
REHALTO Paris
•	Identification	et	prévention	des	risques	psychosociaux	:	absentéisme	lié	à	des	causes	psy-
chologiques,	épuisement	professionnel,	violences	(conflit,	harcèlement,	agressions...),	souf-
frances (impact émotionnel, climat social...) et intervention post-traumatique : braquage, 
incendie, accident, catastrophe naturelle, suicide...

• Accompagnement psychologique des salariés : coaching des managers, gestion de crise, 
débriefing	psychologique	individuel	ou	de	groupe...

SOFAXIS Bourges
•	Promouvoir	la	santé	au	travail	:	aider	les	salariés	en	difficulté	personnelle	ou	professionnelle,	
anticiper	et	comprendre	les	comportements,	faciliter	l’expression	des	personnes,	valoriser	
la performance...

•	Accompagnement	psychologique	et	professionnel	des	agents	 territoriaux	et	des	salariés	
des entreprises. 

IAPR Paris
• Intervenante en prévention des risques professionnels (accident du travail, nouvelles ma-
ladies	professionnelles,	 risques	psychologiques	 :	agressions,	explosions,	charges	mentales	
excessives...)

• Accompagnement psychologique et professionnel des militaires et de leur famille : débrie-
fing	et	soin	du	stress	post-traumatique	ou	aigü,	prise	en	soin	des	troubles	psychologiques	:	
dépression,	idéation	suicidaire...	et	des	difficultés	familiales	(séparation,	divorce...).

Réseau APIC et SEP Lyon - Réseau Oncoléman
•	Suivi	psychologique	et	accompagnement	des	patients	en	fin	de	vie,	soutien	aux	soignants	

et suivi de deuil de l’entourage familial : situation de crise, perte d’autonomie, maladies 
neurologiques évolutives, soins palliatifs...

•	Travail	de	collaboration	avec	le	réseau	et	réflexion	éthique. 
Psychologue libérale et psychothérapeute Cabinet 
• Psychothérapie individuelle, conjugale et familiale 
•	Entretien	de	soutien,	évaluation	clinique	et	examens	psychologiques	
• Groupe de parole, analyse de la pratique et supervision 

Psychologue coordinatrice Bassin annécien
• Organisation du réseau de psychologue	à	domicile	
•	Accompagnement	de	la	maladie,	soins	palliatifs,	fin	de	vie	et	suivi	de	deuil	

Depuis 2004
Psychologue salariée  H.A.D.74 Seynod (74) 
• Soutien et suivi psychologique patient, famille, entourage  
		(polypathologie,	soins	palliatifs	à	domicile...)
•	Prise	en	charge	groupale	(soutien	aux	équipes,	groupe	de	parole)
•	Participation	au	travail	institutionnel	et	à	l’acréditation
•	Réflexion	déontologique,	éthique,	formations	 	 JALMALV

Depuis 2012
Hypnothérapeute
• Hypnose Ericksonienne (gestion du stress, douleur, conduites addictives,  

comportements compulsifs)...

Formation 

1995 • D.E.S.S. Psychologie et psychopathologie clinique Tours (37) 
 Mention Bien     Faculté des Tanneurs
1995/2003 • Travail psychanalytique    Paris V (75) 
2007											 •	Formation	aux	Premiers	Secours	-	AFPS		 	 Annecy	(74)	
2007/2013  • Formation continue Soins palliatifs, douleur et stress Annecy (74)
2013	 •	Les	fondamentaux	en	prévention	:	 
 Enjeux et organisation de la prévention en entreprise, 
 évaluation des risques professionnels, méthode d’analyse  
 des accidents et des situations de travail pour déceler  
 les dysfonctionnements.  INRS 
 • Formation hypnose  Paris
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