DOCTEUR DANIELLE FROMENT
17, avenue d'Assas
34000 MONTPELLIER
06 07 83 42 84
60 ans

FORMATIONS et DIPLOMES
2010

Formation à l'hypnoanalgésie

2009

Diplôme de médecine et pratiques gériatriques et gérontologiques

2007

Diplôme interdisciplinaire maladie Alzheimer

2004

Formation à la démarche éthique

2003

Diplôme Inter Universitaire de SOINS PALLIATIFS
Université Paul Sabatier Toulouse III

2001

Concours de PH type 2 médecine polyvalente

1998

Diplôme d'Université « psychosomatique, Recherche et
Relation »
Université Paul Sabatier Toulouse III
2 années de formation (200h) dont 20h se rapportant à la
psychopathologie

1995 1998

Formation de psychothérapeute à médiation corporelle
d'inspiration analytique
Institut de psychosomatique de Montpellier
3ans de formation (252h) dont 50h à la psychopathologie

1987-1990

Diplôme d 'Université de Thérapies de Relaxation en
Psychosomatique
3ans de formation (216h) dont 50h se rapportant à la
psychopathologie

1977

Doctorat en Médecine
Université Paris Cochin

FORMATION PERSONNELLE

1972-1976

Psychanalyse

1987-1990

Psychothérapie

1990-2003

Psychanalyse

2009 à ce jours

Supervision analytique

SUPERVISION PROFESSIONNELLE
1971-1972

Groupe de parole dans le service de médecine du Do
ABIVEN, hôpital de la Cité Universitaire Paris

1072-1973

Groupe BALINT étudiant

1990-1993

Groupe BALINT à Institut de Psychosomatique de
Montpellier

1995-2008

Groupe de supervision et de Recherche sur ma pratique de
psychothérapeute à Montpellier (6 fois par an) Cresmep

1995- 2008

Participation à un groupe de Recherche en Psychosomatique
au Centre International de Paris

1997-2007

Participation à un groupe de SUPERVISION et ANALYSE
de la PRATIQUE avec un psychanalyste dans le cadre de
mon activité hospitalière en soins palliatifs

ACTIVITE DE PSYCHOTHERAPEUTE
psychosomatique relationnelle
courant humaniste
méthodes de psychotérapie intégrative et multiréférentielle

1994

Début dans mon activité libérale

1994- 2000

Vacataire au Centre Anti Douleur du CHU de Montpellier comme
thérapeute en psychosomatique

2000

Mi temps en équipe mobile de soins palliatifs au CHU de
Montpellier (accompagnement de patient et famille face à la
maladie grave, suivi de deuil, soutien des soignants
et
Mi temps de psychothérapeute en activité libérale

2007-2010

Médecin PH à mi temps à UASP
et
Mi temps de psychothérapeute en activité libérale

2011-2013

Médecin coordinateur du réseau SPHERES (soins palliatifs)
et
activité de psychothérapeute en psychosomatique relationnelle

2013 à ce jour

Médecin vacataire dans le Département douleur, psychosomatique
et maladies fonctionnelles
et
activité de psychothérapeute en psychosomatique relationnelle

FORMATEUR
1994

Création avec le Dr BOQUEL du CRESMEP (Centre de
Psychosomatique et Relaxation de Montpellier)
Formations de médecins, psychologues et infirmiers à la
psychosomatique et au travail relationnel: 4 ans avec apport de
psychopathologie dans toutes les journées de formations. 20
samedis par an

Formation de Formateur, de Superviseur en psychosomatique
relationnelle
formation du personnel soignant de l'hôpital psychiatrique la
Colombière à la relaxation psychosomatique
formation du personnel soignant de l'hôpital psychiatrique de Montfavet sur
l'agressivité et de la violence en psychiatrie et UMD
formation du personnel soignant de l'hôpital psychiatrique de Montperrin sur la
dynamique de groupe, et travail en équipe dans l'instittution
formation à la relation d'aide en soins au CHU de Montpellier
formation à la relation et l'accompagnement en soins palliatifs à Val d'Aurelle

Chargé de cours au Diplôme d'université de Psychosomatique,
recherche et relation
(université Paul Sabatier Toulouse III)
au diplôme de Soins Palliatifs de l'Université
Montpellier
au diplôme d'Evaluation et traitement de la
douleur
Chargé de cours du Module douleur du CFPH de Montpellier
Chargé de cours à l'IRTS sur la dimension des soins palliatifs
auprès des assistantes sociales, auxillaires de vie et travailleuses
familiates

1997-2007

Responsable avec le Dr Boquel du groupe de Recherche en
Psychosomatique à Montpellier

2008 à ce jour

Superviseur de Psychothérapeute

2010 – 2011

Superviseur avec Michelle ERB du groupe de supervision de
psychothérapeutes au Cresmep
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Activités extra-professionnelles
Membre de SPHERES
2001-2006 Présidente du réseau SPHERES (réseau de Soins Palliatifs du Montpelliérais)
1993-2010 Dirige avec le Dr. Froment le CRESMEP (Centre de Psychosomatique Relationnelle de

Montpellier, membre de la Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse – FF2P) qui
assure la formation des médecins, infirmiers et psychothérapeutes à la psychosomatique et au travail
relationnel.
Responsable avec le Dr Boquel du Groupe recherche de Montpellier
1995-2008 Organisation de colloques et de journées recherches en psychosomatique à Montpellier
et à Paris
Membre de la SFAP (Société Française d’accompagnement et de soins Palliatifs)
Membre du Centre International de Psychosomatique de Paris

1992-1997 Membre de la Société Française de Relaxation Psychothérapique
1995-1997 Membre du groupe de Recherche C.I.P.S de Marseille
20 ?? Membre de l'ATPR

