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PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Spécialisée dans l’enfance et l’adolescence
FORMATIONS
Diplôme d’Université en protection de l’enfance à l’Université de Paris (en cours 2021-2022).
Master 2 Professionnel de clinique et développement de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Paris 13 mention B octroyant
le titre professionnel de ‘’psychologue clinicienne’’ (Sept. 2019).
Master 1 de Psychologie-Psychopathologie clinique à l’Université Paris 13 mention B (Sept. 2018).
Diplôme d’État infirmier à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de l'hôpital Delafontaine Saint-Denis (Sept. 2014 - Juil. 2017).
Licence de Psychologie-Psychopathologie clinique à l’Université Rennes 2 mention B (Sept. 2011 – Juil.2014).
Baccalauréat série S (scientifique) à Rennes (2011).
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Octobre 2019 (2 ans et 7 mois) : Psychologue au Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) de SaintOuen (93). Accueil en groupe d’enfants âgés de 2 à 6 ans présentant des troubles du développement. Création de médiations
thérapeutiques : groupe musique, danse, oralité, corps et mouvement, groupe enfant/parent. Observation fine des enfants et
rédaction de bilan d’observation. Accompagnement des familles en entretien. Participation aux réunions de synthèse institutionnelle
et de supervision. Rencontres et synthèses régulières avec les partenaires (établissements scolaires, pédopsychiatres et
psychologues consultants au Centre Médico-Psychologique (CMP), orthophonistes et psychomotriciens libéraux, assistants
sociaux). Participation à l’encadrement de stagiaires psychologues.
Septembre 2020 à Août 2021 (12 mois) : Psychologue à CASADO la Maison des Adolescents (MDA) de Saint-Denis (93).
Accueil des adolescents et de leur entourage familial en binôme avec un éducateur. Évaluation de l’urgence de la situation sur le
plan de la santé psychique et physique, sur le plan social et scolaire et sur le plan de la protection de l’enfance. Élaboration et
proposition d’une orientation thérapeutique, transmissions écrites sur les dossiers d’accueil. Participation aux réunions de synthèse
institutionnelle et de supervision. Rencontres et synthèses régulières avec les partenaires (établissements scolaires, professionnels
de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)). Création d’ateliers à médiation : danse, rap,
foot, randonnée et cuisine. Co-thérapeute au sein d’un psychodrame. Participation à la formation d’une stagiaire psychologue.
De Mai 2020 à Juillet 2020 (3 mois) : Infirmière en Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
(CSAPA) du Corbillon à Saint-Denis (93). Réquisition dans le cadre d’une crise institutionnelle. Délivrance de traitements de
substitution aux opiacées et entretiens individuels aux personnes atteintes d’addictions. Participation aux réunions de restructuration
de l’institution. Formation des personnels recrutés dans le cadre d’un renouvellement de l’équipe soignante.
De Mars 2020 à Avril 2020 (2 mois) : Psychologue en Soins de Suite et de Réadaptation gériatrique (SSR) à l’hôpital
Casanova à Saint-Denis (93). Réquisition dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19. Soutien psychologique aux patients et aux
équipes de soins. Accompagnement des familles en deuil.
D’Octobre 2019 à Août 2020 (11 mois) : Psychologue au Centre-Médico-Psychologique (CMP) Poullain petite enfance à SaintDenis (93). Psychothérapies individuelles. Co-thérapies avec une psychomotricienne. Création de médiations thérapeutiques :
piscine, jeux dramatiques. Participation aux réunions pluridisciplinaires.

STAGES PROFESSIONNALISANTS
Sept. 2018 - Juil. 2019 :

Stage psychologue au Centre Médico-Psycho-Pédagogique (Camille Claudel, Saint-Denis 93).

Oct. 2017 - Mai 2018 :

Stage psychologue en Hôpital de jour pour adolescents. (Clos Bénard, Aubervilliers 93).

Avril 2017 :

Stage psychologue en service de psychiatrie pour adultes. (Polyclinique Saint-Laurent, Rennes 35).

Juin 2017 - Juil. 2017 :

Stage infirmier et séjour thérapeutique en pédopsychiatrie. (Centre de jour, Saint-Denis 93).

Sept. 2016 - Oct. 2016 :

Stage infirmier en CSAPA (Centre du Corbillon, Saint-Denis 93).

Mars 2016 - Mai 2016 :

Stage infirmier en Hôpital De Jour pour adultes. (Maison de Santé, Épinay-sur-Seine 93).

Mai 2013 - Juin 2013 :

Stage psychologue en collège (La Binquenais, Rennes 35).

FORMATIONS INFORMATIONS RECHERCHES
•
•
•
•
•
•
•
•

En cours : psychanalyse personnelle et supervision individuelle.
Participation à la formation COPES sur l’émergence du langage chez des enfants autistes en mars 2022.
Participation au cycle de conférences de la formation Etude et Traitement Analytique par le Psychodrame (ETAP) sur
l’année scolaire 2020-2021.
Participation au colloque ‘’Maltraitances au psychodrame’’ organisé par l’association ‘’les ailes déployées’’ le 28 novembre
2020.
Participation aux conférences d’introduction à la psychanalyse de la Société Psychanalytique de Paris (SPP) durant
l’année scolaire 2020-2021.
Participation au colloque de la clinique des apprentissages (CLINAP) sur ‘’l’examen psychologique de l’enfant et de
l’adolescent’’ le 30 mars 2019.
Participation à la formation intitulée ‘’des troubles sensoriels aux stratégies thérapeutiques’’ organisée par la CIPPA
(Coordination Internationale entre Psychothérapeutes Psychanalystes et membres associés s’occupant de personnes
Autistes) en janvier 2019.
Participation aux Séminaires de l’ASM 13 sur les thèmes ‘’Autisme, recherches, modèles et cliniques’’ et ‘’Psychanalyse de
l’enfant et de l’adolescent’’ sur l’année scolaire 2018-2019.

APTITUDES DIVERSES
•
•
•

Informatique : maîtrise de Word, Excel, Power Point et internet
Langues : anglais
Pratiques artistiques : chant lyrique et danse contemporaine

