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Psychologue clinicienne 
 

 
 
2021 DU Hypnothérapie, Université de 
Médecine, TOURS 
 
2015-Master 2 de Psychologie clinique de 
la  santé, Université BORDEAUX 
 
2009- CQP (Certificat de Qualification 
Professionnelle)   Formateur 
Consultant 
 
2006- Master 2, Fonctions 
d’Accompagnement, option Ingénierie 
de formation, Université François 
Rabelais, TOURS 
 
1998-2001-Maîtrise en Informatique
 et Télécommunications IUP 
GEII, Université François Rabelais, TOURS 
 
1993-Titre de Technicien en Pharmacie 
Industrielle, Institut des Métiers et des 
Technologies de Santé, LIMOGES 
 
1991 Baccalauréat, Lycée Gay Lussac, 
LIMOGES 
 
 

Autres formations 
 

2023 – Perfectionnement thérapie des 
schémas, CEFTI BEGLES 
 
2022 – Thérapie des schémas et couple, 
CEFTI BEGLES 
 
Certifiée CEFTI, superviseur en thérapie des 
schémas 
 
2021, Thérapie ACT, ACTIFF (Jana GRAND) 
 
2020, Thérapie des schémas Niv. 1 et 2, CEFTI 
BEGLES 
 
2019, Thérapie des schémas – Modèles et 
techniques d’intervention (3 jours) – CHR 
Orléans avec SYMBIOFI (Bernard PASCAL) 
 
2015-2017, Formation de thérapeute en 
thérapie comportementale et cognitive, 
IRCCADE BORDEAUX 
 
Depuis 2017, Formations EMDR, Niv. 1 et 2, 
dissociation traumatique, prise en charge 
du traumatisme complexe, thérapie des 
schémas niv. 1 et 2, IFEMDR PARIS 

Depuis 2015, Psychologue en activité libérale, TOURS 
- Prise en charge des troubles anxieux et de l’humeur en TCC (Thérapie Comportementale 

et cognitive) 
- Prise en charge des traumatismes complexes en EMDR et en thérapie des schémas 
- Animation de groupes de paroles patients  
- Animation de groupes d’analyses de pratiques et de régulations auprès de salariés 

médico-sociaux et en milieu associatif 
- Suivi individuel en analyses de pratiques de psychologues libéraux 
- Supervisions des psychologues du Travail de Pôle Emploi, Nouvelle Aquitaine 

 
 
2014-2015, Consultante (en parallèle de mes études de psychologie) 
- Mise en place d’un programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à 

l’enfant, Hôpital de Kaedi, Mauritanie 
- Mise en place du système qualité, du recrutement des soignants et des parcours d’intégration 

du centre d’hémodialyse de Brazzaville, Congo 
 
 
2009-2012, Directrice du réseau de santé HEPSILO – CHR ORLEANS 
- Management d’une équipe de professionnels de santé et d’accompagnants sociaux 

(psychologue, infirmières, assistantes sociales) 
- Mise en place d’actions de prévention 
- Construction d’un programme ETP pour le patient VIH 
- Formalisation du parcours personnalisé de soins du patient VIH au sein du service de 

maladies infectieuses et tropicales 
- Demandes et pilotage de financements publics (Région, Europe, FSE, ARS) et privés (Sidaction) 

 
 

2006-2009, Formatrice Consultante – Groupe IMT, TOURS 
- Création et mise en place d’un dispositif d’entrée sortie permanentes pour accompagner 

vers l’emploi un public atteint de maladies chroniques ou en situation de handicap 
- Dynamisation de jeunes professionnels et de demandeurs d’emploi pour une insertion 

professionnelle 
- Formation de salariés d’entreprise (formation de tuteurs, formation en communication 

professionnelle) 
 
 
2003-2006, Recruteur, Adecco Médical, TOURS 
- Recrutement, formation et placement d’intérimaires dans l’Industrie Pharmaceutique 

 
 
2001-2003, Pilote de projets informatiques, Apri Prévoyance, Blois 
- Management de projets 
- Formation et accompagnement des utilisateurs 
- Développement de solutions informatiques 

 
 
1994-1997, Correspondant informatique, Cardinal Health, PERIGUEUX puis STRASBOURG 
- Développement d’outils d’aide à la gestion de production 
- Formation et accompagnement des utilisateurs 

 
 
1993-1994, Opératrice de production, Cardinal Health, PERIGUEUX 


