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PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
spécialisée en Victimologie, Psycho-criminologie, Psychothérapies & Psychologie de la santé
Adeli 30 93 0456 6

DIPLOMES ET FORMATIONS
2013

Praticienne EPRTH ‘Emotional and Physical Rebalancing Therapy’ Ambre Kalène Paris

2012

Praticienne en Hypnose Ericksonienne

2012

Thérapeute certifiée en Psychosomatique Relationnelle à médiation corporelle
Centre de Psychosomatique et de Relaxation de Montpellier
CRESMEP Montpellier

2010

Master 2 (DESS) de Psychologie Clinique, Psycho-criminologie, Psychothérapies,
Psychologie de la Santé
Université Pierre Mendès-France Grenoble – Mention Bien

2009

DIU 3ème cycle de Victimologie : psychotraumatisme ; maltraitance (personnes vulnérables) ;
agressions ; accidents ; violence conjugale
Université de Montpellier I

2008

Formatrice en Psychosomatique Relationnelle

2008

Maîtrise de Psychologie spécialité Clinique, Psychopathologie et Psychanalyse
Université Montpellier III – Mention Bien

2006

Thérapeute en Psychosomatique Relationnelle à médiation corporelle
Centre de Psychosomatique et de Relaxation de Montpellier
CRESMEP Montpellier

1999

Brevet d’Etat d’Educateur Sportif spécialité Métiers de la Forme - Préparateur physique Prise en charge des personnes en situation de handicap
CREPS Ajaccio

Evolution & Synergie Avignon

CRESMEP Montpellier

EXPERIENCES SIGNIFICATIVES PROFESSIONNELLES ET DE STAGES

Depuis 2010

Cabinet libéral
-

Intervenante référente sur les situations de crise (Personnel du Conseil Général du Gard)
Entretiens individuels, psychothérapies, accompagnements psychologiques
Supervision d’équipes, Analyse de pratique (SAMSAH Nîmes - PMI/ASE/SST/PAPH
Conseil Général du Gard)
Intervenante violence et situations de crise Foyer de l’enfance de Nîmes
Consultante Psya (prévention et gestion des risques psychosociaux)

-

Prise en charge du psychotraumatisme et des conséquences psychologiques du
traumatisme physique / Accompagnement psychologique des victimes
Expertises psychologiques auprès du TGI, Nîmes & Alès (30)

Hôpital Alès (30) – Service entrants de Psychiatrie Adultes (0.40 ETP)
-

Entretiens cliniques : Prise en charge psychologique et accompagnements adaptés aux
pathologies (névrose – psychose – démence – psychopathie – état-limite)
Suivi post-hospitalisation
Prévention du passage à l’acte auto ou hétéro-agressif et de la récidive

Formatrice IFSI Nîmes – Elèves infirmiers / Auxiliaires de vie
-

Trauma physique et psychique, accompagnement psychologique

Animatrice de groupes de parole – CHU Carémeau Nîmes
-

Association ALIS : Personnes atteintes de Locked’in Syndrom

Intervenante au Centre de formation en psychosomatique relationnelle de
Montpellier (depuis 2008)
-

2006 - 2010

Développement psychosomatique de l’enfant, traumatisme psychique, prise en charge
psychologique du handicap, victimologie clinique, conflits et impasse, stress et pathologie
organique, vivre et penser le groupe, approche corporelle ….

APUL Association de psychosomatique du Languedoc et de l’Uzège
- Entretiens cliniques individuels et familiaux
- Groupes de paroles de Victimes (accidents, TC)
CHRU – Unité de rééducation et réadaptation des cérébrolésés – 30 Nîmes (1 an)
- Entretiens cliniques patients – Accompagnement des familles
- Mise en place d’une démarche clinique adaptée aux pathologies
- Travail en équipe pluridisciplinaire
- Réunions de synthèse avec les familles, participation aux projets de vie
Centre hospitalier – Service de psychiatrie – 30 Alès (1 an)
- Travail d’équipe et réunions de synthèse
- Animation d’ateliers à visée thérapeutique (photolangage, musique)
- Entretiens cliniques et participation à la prise en charge médico-psychologique
CIO Nîmes Ouest – 30900 Nîmes (4 mois)
- Accueil, orientation individuelle des adolescents (collèges, lycées)
- Groupes de paroles en lycées (thèmes choisis)
- Animation de réunions de classes au CIO
Maison Départementale des Personnes Handicapées - 30 Nîmes (9 mois)
- Evaluation des conséquences du handicap physique et psychique et des pathologies psychiatriques
- Entretien de recherche auprès des personnes handicapées et de leurs proches
- Travail en équipe pluridisciplinaire : répartition des missions et l’évaluation et l’attribution d’une
prestation de compensation du handicap

Centre médico-social – Aide Sociale à l’Enfance - 30 Uzès, 30 Beaucaire (4 mois)
- Réunions de guidance et de synthèse (parents, assistantes familiales)
- Approche des parcours de justice dans le cadre des placements d’enfants et adolescents

CHRU – Service de rééducation et réadaptation cardio-vasculaire – 30 Nîmes
- Entretiens cliniques auprès des patients amputés (souvent des personnes âgées)
- Détermination des besoins, réunions d’équipe
AUTRES EXPERIENCES DE TRAVAIL
Educatrice Sportive (Métiers de la forme/ Préparateur physique) - Formatrice au Brevet
d’Etat d’Educateur Sportif (Institut consulaire de formation) – Ajaccio 20090

COMPLEMENTS DE FORMATION
2010
2009

2008
2007
2006
2005

Prise en charge de la cérébro-lésion – Dr Pellas – CHU Nîmes
Les outils en victimologie et psycho-criminologie (Catherine Blatier) - Grenoble
XXIVèmes Assises nationales des associations d’aide aux victimes - Montpellier
La violence du sexuel – CRIAV Grenoble (A. Ciavaldini)
Droit des victimes (A. d’Hauteville) – Montpellier
Violences conjugales (Pr Bacino) - Montpellier
Les alliances inconscientes – systémie (R. Kaës) – Nîmes
Espace, imaginaire, art et thérapies (C. Roseau, Sami Ali, P. Boquel) Montpellier
Conflit, impasse et handicap – (P. Boquel, D. Froment) - Paris
Traumatismes et psychosomatique (H. Boukobza, P. Boquel) - Montpellier
La thérapie relationnelle, l’espace et le temps - (M. Sami Ali) - Paris

- Membre de l’ATPR : « Association de Thérapeutes en Psychosomatique Relationnelle »
- Membre de la FFPP (Fédération Française des Psychologues et de Psychologie)
- Co-responsable du Module 1 de formation en Psychosomatique Relationnelle – CRESMEP Montpellier
Ecrits

« Lors d’un naufrage, les hommes pensent d’abord à eux », www.psychoenfants.fr
« Corps et traumatisme, l’importance de la médiation corporelle » in La médiation corporelle en
Psychosomatique, Revue de Psychosomatique Relationnelle « Esprit et corps », N°4, 01/2013.
« La personne cérébrolésée dans l’espace-temps hospitalier : une approche clinique individuelle et
familiale » - Mémoire professionnalisant de Master 2 – UPMF Grenoble – juin 2010
« Les conséquences subjectives et intersubjectives de l’évènement accidentel à valeur traumatique :
dans les cas de personnes victimes de handicap traumatique » - Mémoire de Master 1 – juin 2008

COMPETENCES CLINIQUES
Orientation : Psychodynamique, Humaniste, Psychosomatique Relationnelle, Psychologie positive,
Victimologie clinique
Méthodologie : Approche relationnelle, approche centrée sur la personne, entretiens motivationnels
Tests : WAIS III – WISC IV - PN (enfants) – TAT – CAT (enfants) – Violence Parentale (TDVP) – Attachement aux
Parents (IPPA) – FAT
Evaluation : CAPS (trauma) – NPI (dépression – démence) – MADRS (dépression)
Autres outils : Ateliers Photolangage - médiation corporelle - dessin – TACT – Psycho génogramme - mises en
situation - debriefing psychosensoriel, hypnose ericksonienne - EPRTH (rééquilibrage cognitivo-émotionnel et
physique par le balayage oculaire, l’hypnose et l’entretien clinique) – Defusing - Debriefing

