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Expérience professionnelle 
 
- depuis 1993  
 • Psychothérapeute  
 • Conception et animation de formations 
  - pour les personnels soignants et des acteurs sociaux sur les thèmes de la relation 
d’aide, la gestion de l’agressivité et l’accompagnement en fin de vie. 
  - pour un public de demandeurs d’emploi et d’entrepreneurs en difficulté dans la gestion 
de leur activité professionnelle, sur les thèmes de la communication et la négociation. 
- pour des étudiants en formation continue universitaire. Enseignement du management général et 

relation humaine et de la communication. 
 
- depuis 1997  
 • Animation de groupes d’analyse de la pratique de l’orthophonie en exercice libéral. 
 
- depuis 1998 
Au sein du Centre de Recherche et d’Enseignement en Psychosomatique (CRESMEP)  
 • Enseignement de l’approche en psychosomatique pour du personnel soignant, médecin,  
psychologues et psychothérapeutes. 
 • Recherche en psychosomatique 
 
- depuis 1999 
Au sein de l’Institut de Recherche et d’Information bioSociales (IRIS)  
 • recherche en formation 
 • démarchage  
 • conception et animation de formations : 
  - pour les personnels soignants sur les thèmes de : la relation d’aide, l’accompagnement 
en fin de vie, la gestion de l’agressivité et de la violence, l’activité de prélèvement d’organes, la 
gestion du stress ... 
  - pour les personnels territoriaux sur le thème de la gestion des conflits, de l’accueil des 
publics difficiles, de la gestion du stress 
depuis 2011   



 

 

 • Animation d’un atelier de pratique à médiation créative pour adultes 
   
 
 
 
Formation professionnelle 
 • Formation de psychothérapie à médiation corporelle : 1990-93. 
 • Formation à des techniques de communication (organisme consultant : Communiquer,  
 vendre, Montpellier) : 1994 
 • Diplôme universitaire de sophrologie (Université Montpellier III) : 1998 
 • Formation à la relaxation psychosomatique (Cresmep, Montpellier) : 1999 
 • Formation de formateur (IRIS, Montpellier) : 1999-2000  
 • Formation à l’utilisation du théâtre forum dans la gestion des conflits (IFMAN  
 Méditerranée) : 2005  
 • Training MBSR réduction du stress par la méditation 
 
 
Formation initiale 
  
 • Thèse de doctorat d’état en biologie moléculaire et cellulaire, 1992 (Université Montpellier II) 
 • DEA Biologie Santé, 1987 (Université Montpellier II) 
 • Maîtrise de biochimie, 1986 (Université Montpellier II) 
 • DEUG Biologie, 1984 (Université Montpellier II) 
 • Baccalauréat D, 1981 (Académie de Nîmes) 
 
 
 
 
 
 
 
 


