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PSYCHOLOGUE
MUSICOTHERAPEUTE

FORMATION UNIVERSITAIRE

1987 Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en Psychologie de l'Enfance et
de l'Adolescence.

1985 Diplôme d'Etudes Approfondies en Psychologie.

CERTIFICATIONS

2014 Certificat de formation à la Musicothérapie

2007 Certificat de formateur en stimulation basale (A. Fröhlich)

2005-2007 Certificats de formation à la Langue Française des Signes (cycle 1 à 4)

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

2019 Rencontre annuelle des formateurs français en Stimulation Basale
Journée de la petite enfance à l’adolescence : « Eveil du sentiment »

2018 Rencontre annuelle des formateurs français en Stimulation Basale

2017 Journées d'études, « Troubles du comportement. Repérer, comprendre, 
prévenir, pour mieux accompagner la personne polyhandicapée et IMC »

2017 Rencontre annuelle des formateurs internationaux en Stimulation Basale

2015 Journée d'étude, Naomi Feil, « La méthode de validation, prendre soin et 
accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie »

2015 Mort et processus de deuil d'un enfant ou d'un adulte polyhandicapé

2009 Accompagnement à la parentalité

2008 L’approche d’autres cultures pour communiquer.

2008 La perception à la base de toute action (Jo Piller)

2003 Journée de formation sur le thème « Le polyhandicapé en situation 
d’autisme »



2002 Journée de formation  sur le thème « approche psycho-pathologique et 
développementale des conduites autistiques et psychotiques associées 
aux déficiences motrices sévères ».

1996 Autisme et Stratégies Educatives, aspects théoriques et pratiques:
( T. Peters, E. Schopler)

1993 Investigation et psychothérapie du fonctionnement mental. (E. Schmid-
Kitsikis) (Analyse psychodynamique du développement psychologique 
intégrant les concepts piagétiens et psychanalytiques).

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis
2007

A.P.F. Formation, CESAP Formation, A.I.R. Formation, et auto-
entrepreneur

FORMATRICE 

   Stage intra ou inter-établissements (IME, EEAP, MAS, EHPAD) auprès
de l'ensemble des équipes médico-psycho-éducatives ou des parents :
         . Stage de base et d'approfondissement en Stimulation Basale.
         . Stage : La personne polyhandicapée (le concept de 
polyhandicap, les profils de polyhandicap, l’accompagnement de la 
personne polyhandicapée).
  

2002-2006 I.M.F. (Institut Méditerranéen de Formation et Recherche en Travail 
Social), et I.R.T.S. (Institut Régional du Travail social), Marseille

INTERVENANT FORMATEUR

    Action de formations, sur le thème de l'accompagnement de l’enfant   
    et l’adolescent polyhandicapé, auprès de personnes suivant un cursus
    d’Educateur Spécialisé, ou d’Aide-Médico-Psychologique.

1998-2018 E.E.A.P. DECANIS
(Marseille, ENFANTS ET ADOLESCENTS POLYHANDICAPÉS)

PSYCHOLOGUE

- Evaluation du développement psychologique et des potentiel 
d’apprentissage des enfants  polyhandicapés.

- Soutien de l'équipe éducative et rééducative dans l'élaboration, la 
pratique et l'analyse d'un accompagnement éducatif.

- Suivi individuels  
- Réalisations d’ateliers psycho-pédagogiques
- Musicothérapie
- Accompagnement de parents



1989-1992 Institut Médico-Professionnel "Les Amandiers"
(Marseille, ADOLESCENTS DÉFICIENTS INTELLECTUELS)

PSYCHOLOGUE

   - Suivis et bilans psychologiques.
   - Mise en place de séances d'apprentissage de pré-requis pour
     des groupes d'adolescents déficients profonds et présentant des 
     troubles du comportement. 
   - Accompagnement de parents.

1988-1989 Chambre de commerce et d'industrie
(Marseille, Martigues)

FORMATRICE

   - Elaboration de bilans personnels et professionnels, avec 
     de jeunes demandeurs d'emploi (16-25 ans)

1987-1993 Université de Provence, U.E.R. de Psychologie.
(Aix en Provence)

VACATIONS ENSEIGNEMENT

   - Cours donnés aux étudiants en Sciences de l'éducation et aux 
     adultes en formation continue sur le thème:
     "Enfants handicapés moteurs et informatique" et autres.

DIVERS

 Loisirs: . Pratique du chant : en individuel, et en chœur féminin. 
. Formée à la psychophonie (deux premiers niveaux)

. Dessin, Peinture


