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PSYCHOLOGUE CLINICIENNE CONSULTANTE 

FORMATION 

2023           En cours de certification ISST Francfort 

2022.          Thérapie des schémas : ACT, Schémas et plaine conscience 

2021 :       Thérapie des schémas : de la théorie à la pratique : Dr Pierre Cousineau, Ph.D., 

Psychologue (Québec 

2020            Thérapie de reconsolidation (trauma) – Alain Brunet Professeur agrégé en psychiatrie, de  

                      l’Université McGill (Canada) 

2019,20....    Thérapie des schémas de Jeffrey Young- perfectionnement 2 jours - B. Pascal  

2017             Praticien ICV (Intégration du Cycle de Vie) - J.Smith 

2016 Thérapie des schémas de Jeffrey Young - J. Cottraux  

2004 Praticien EMDR Europe - Traitement des traumatismes (Paris) 

2000 Formation aux IOS (Intervention Orientée Solution) – J. Balta 

1998 Diplôme de Thérapeute Familial - Institut Michel Montaigne (European Family) 

1996 Master en Analyse Systémique – IFPNL (Paris) 

1986 DESS de psychologie génétique et clinique (Toulouse Mirail) 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

2018-20.. Création du CEFTI (Centre Etudes et de Formations à la Thérapie Intégrative) 

 

La formation « traiter les troubles de la personnalité et les PTSD complexes Avec la 

thérapie des schémas « est certifiante au CPF RS- 6182. déc. 2022 

 

 

            

                               www.cefti.fr 
                                            contact@cefti.fr 

 

mailto:beatrice.dandieu@gmail.com
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o Formation à thèmes : Interventions Orientées Solutions (DPC), 

Communication Non Violente, pratique à la thérapie des schémas précoces inadaptés 

(DPC : habilitée pour former psychiatres, médecins et infirmieres), Ateliers de résilience 

AD-Ré … 

o Supervisions, schémas et thérapies intégratives 

o Études, recherches et publications en collaboration avec l’Université de 

Bordeaux et le CH de Cadillac (CASPERTT), centre de psychotrauma de Tours…  

2013-2022. Conseil départemental de Haute vienne  

o Formations aux théories de l’attachement, psychotraumatismes, 

neurosciences, Guide des Capacités Parentales de Montréal 

o Échanges de cas pour les référents en protection de l’enfance 

o Mise en place d’une recherche action sur « sécuriser le placement » avec 

l’Université de Bordeaux 

 

2017-2023. Pôle Emploi Occitanie  

o Échanges de pratiques pour les conseillers et les coordinateurs chargés de 

l’accompagnement global des publics en difficulté, aide à la mise en place de groupes de 

parole 

o Analyses de pratiques pour les psychologues du travail 

o Mise en place, formation et accompagnement sur les groupes de 

résiliences assistés pour des Demandeurs d’emploi de longue durée et travail de 

recherche avec l’université de Bordeaux depuis 2019- Article en cours 

o Formation à la psychopathologie, aux entretiens avec un public difficile, 

aux scénarios de vie, aux neurosciences…  

 

2017-20.. Chargée de cours à l’université de Psychologie de Bordeaux  

 

o Formation à la thérapie des schémas et IOS (master 2 et licence) 

2018-2022. CAF Aquitaine 

o Formation à la communication non violente des conseillers et des 

managers 

 

2017-20.. EMDR Europe et CEFTI 

o Formation « EMDR et problématiques d’addiction » 

 

2011-2018. CEID (Comité d’Etude et d’Information sur la Drogue et les Addictions) 

o Permanences d’EMDR et thérapies des schémas  

o Collaboration à des travaux de recherche avec l'Université de Psychologie 

de Bordeaux  
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o Mise en place de groupes de parole autour du thème « traumatismes, 

attachements et addictions » et groupes de résilience assistée 

 

2018-2021. Institut de la Parentalité (Floirac) 

o Formation aux traumatismes, repérage et traitement 

o Formation au guide des compétences de Montréal 

o Formation à la sécurité et management vers une intelligence collaborative 

 

2014-2019 Ministère de l’intérieur, Bordeaux 

o Supervision des psychologues de la police 

 

2014-2019 CGSS (Sécurité Sociale), La Réunion 

o Formation à la gestion des agressions et incivilités à l’accueil 

o Échanges de pratiques pour les managers et conseillers d’accueil 

o Formation à la mise en place de groupes de parole pour les assistants du 

service social (groupes de résilience assistée) 

o La communication non violente appliquée en entreprise 

 

2005-2018 Institut Michel Montaigne, Cenon 

o Supervision de travailleurs sociaux  

o Formation au repérage de la maltraitance et à l'évaluation des situations 

en protection de l'enfance (formées par le Centre Jeunesse de Montréal) 

o Formation « Comment accompagner le changement avec les IOS » 

(Interventions Orientées Solutions) 

o Formation à la sensibilisation aux « Thérapies des schémas de J. Young » 

 

2010-2016 Pôle Emploi, La Réunion/Mayotte 

o Analyse de pratiques pour l’ELP 

o Formation gestion des situations difficiles à l’accueil pour les conseillers 

o Formation en gestion des conflits 

 

1998-2008 ANPE, Aquitaine, Avignon, Paris 

o Analyse de pratiques pour les directeurs d’agence 

o Formation en gestion des conflits et accompagnement au changement 

o Coaching individualisé 
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1997-20.. Cabinet de thérapies intégratives privé, Bègles 

o Thérapie familiale, EMDR, thérapie des schémas, IOS… 

 

PUBLICATIONS 

 

▪ Perez-Dandieu, B., Tapia, and all (2022) Approche modale en thérapie des schémas : le protocole 

de l'arbre, un nouvel outil pour flexibiliser les modes en thérapie de couple. La thérapie de 

couple : 11 études de cas (edition en press 2022) 

 

▪ Tapia, Géraldine, Perez-Dandieu, Béatrice (2022) Intégrer la thérapie des schémas dans le 

traitement d’un trouble de l’usage comorbide d’un trouble de stress post-traumatique.  in press 

▪  

▪ Perez-Dandieu, B., Oprescu, F., Othily, E., Marquebielle C., Delile, J-M., & Tapia, G. (2017). 

Symptômes dissociatifs et conduites à risques dans un cas de Trouble de Stress Post Traumatique 

(TSPT) comorbide d’un Trouble lié à l’Usage de Substances (TUS). European Journal of Trauma 

& Dissociation. 

▪ Tapia, G., Perez-Dandieu, B., Oprescu, F., Lenoir, H., Othily, E., & Delile, J-M (2017). Treating 

addiction with schema therapy and EMDR in a sample of females with co-occurring Substance 

Use Disorder and Post-Traumatic Stress Disorder. Journal of Substance Use. 

 

▪ Tapia, G., Perez-Dandieu, B., Oprescu, F., Lenoir, H., Othily, E., & Delile, J-M. (2017). Treating 

addiction with schema therapy and EMDR in a sample of females with co-occurring Substance 

Use Disorder and Post-Traumatic Stress Disorder. DUAL DISORDERS Addictions and other 

Mental Disorders 23-26 March 2017, Madrid, Spain. 

▪ Perez-Dandieu, B., & Tapia, G. (2015). Treating trauma in addiction with EMDR: A pilot study. 

Journal of Psychoactive Drugs. 

▪ Perez-Dandieu, B., Tapia, G., Lenoir, H., Othily, E., Cassen, M., & Delile, J-M. (2014). A sample of 

French women suffering from substance abuse: The impact of EMDR and Schema Therapy on 

addiction severity. CPDD Scientific Meeting, Porto Rico, 17-20 Juin. 

▪ Perez-Dandieu, B., & Othily, E. (2012). EMDR et thérapie des schémas précoces : une 

psychothérapie des addictions chez un public féminin. Traitement de la dépendance aux opioides 

: IIIème colloque international, Genève, 18-19 octobre.  
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