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PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

FORMATION:

1997:  DESS de Psychologie Clinique et Pathologique. Université de RENNES 2.
1996:  Licence de Sciences du Langage. Université de RENNES 2.
1995:  Maîtrise de Psychologie. Université de RENNES 2.

2005:  Diplôme de Sophrologue- Sophrothérapeute. École des Volcans (Clermont-Ferrand). 
2017: Formation initiale Stimulation Basale «Les fondamentaux de l'approche». GRIMES. 

St Avé. 
2018: Formation Stimulation Basale « Approfondissement de l'approche ». SSIAD.
          Plozevet.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR DE L'ENFANCE, DE 

L'ADOLESCENCE ET DE L'ADULTE:

Depuis 2014 : Foyers de Vie « Marie Balavenne » et « Les cygnes ».
Analyse des pratiques professionnelles.

Depuis 1999: Foyer « Les bruyères » (Plumelec - Ploërmel). ADAPEI. 
Entretiens  cliniques,  thérapeutiques,  de  guidance  et  de  soutien.  Ateliers  thérapeutiques  
(sophrologie et stimulation basale). Animation de groupes de parole. Participation aux réunions  
d'équipe (institutionnelles, projets individualisés...) et à la dynamique d'équipe.

Depuis 1998: Crèche associative « salopette et pâte à sel »: 
Analyse de  pratiques. Animation de soirées à thème avec les parents. Guidance parentale  
ponctuelle.       

De 2000 à 2005: ESAT « Les bruyères » (Plumelec - Ploërmel). ADAPEI.
Aide  à  l'élaboration  et  à  la  mise  en  œuvre  des  projets  professionnels  des  travailleurs.  
Soutien de l'équipe des moniteurs dans la prise en compte et l'accompagnement des troubles  
psychiques des travailleurs. Participation aux réunions d'équipe.

De 1995 à 1996 et de 1998 à 1999: CPEA de Lorient et au CPEA d'Hennebont. 
Entretiens  d'évaluation  et  de  bilan,  entretiens  cliniques,  co-animation  d'ateliers  
thérapeutiques.

De 1996 à 1997: Rééducation Fonctionnelle Enfants à l'Hôpital Pontchailloux de Rennes: 
Entretients cliniques, soutien d'équipe, co-animation d'ateliers.



EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  FORMATION 

POUR ADULTES ET DE L'ANALYSE DE PRATIQUES:

Depuis 2002: Formatrice vacataire au GRIMES (St Avé). 
-  Formation  initiale  et  analyse  de  pratiques  auprès  des  étudiants  AMP,  AES,  BPJEPS,  
Surveillants de nuit qualifiés, Maîtresses de maison, Assistants de Soin en Gérontologie.
- Analyses de pratique et formations continues auprès des professionnels du médico-social  
(Foyers  de vie,  Foyers d'Accueil  Médicalisés,  Maisons d'Accueil  Spécialisé,  IME, EHPAD,  
Organismes de tutelle...).
- Formations  continues dans le secteur de la petite enfance (Multi-accueils, RAM, LAEP...)

Depuis  2000:   Formatrice  vacataire à  l'IRTS et  à  Arcades  Formation,  devenus  Askoria 
(Lorient). 
Formation  initiale  auprès  des  étudiants  Éducateurs  spécialisés,  Assistants  de  services  
sociaux,  Conseillés  en  économie  sociale  et  Familiale,  Techniciens  en  économie  sociale  et  
familiale.

Conférences et Formations:   initiées par les Relais Assistantes Maternelles (RAM), Relais 
Intercommunaux Parents Assistantes Maternelles (RIPAM), Maisons de l'enfance : 
« Séparation  et  sécurité  affective »,  « Confiance  en  soi,  estime  de  soi,  empreinte  et 
transmission », « Le développement de l'attention chez le jeune enfant », « L'importance du 
jeu », « L'objet transitionnel », « Entre amour et autorité », « Les émotions de l'enfant », 
« Le transgénérationnel », ...
Pour les professionnels et/ou les parents.

Depuis 1998 - Analyse des pratiques : Multi-accueils, Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) , 
RAM, RIPAM.

FORMATIONS ET EXPERIENCES COMPLEMENTAIRES:

● Journées  d'études  et  colloques  (Ecole  Psychanalytique  de  Bretagne,  Groupement 
Nantais de Pédo-Psychiatrie, Perinat 56...):  «Psychose et guérison?»,  «La parentalité 
en  question»,  «L'apport  de  Bion»,  «TSA:  Comment  penser  l'accompagnement?», 
«L'accompagnement de la personne épileptique», …

● ANDESI puis GRIMES (élaboration d'un projet d'établissement) 
  

●  PSYCHASOC (l'éthique du psychologue clinicien en institution).


