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Expériences professionnelles

Compétences acquises

⮚ Petit a – Saint-Grégoire

Réalisation d’évaluations et de diagnostics.

●
●
●
●

Cogestion de la SARL
Formations cliniques
Ateliers thérapeutiques
Consultations psychologiques

⮚ A.P.E.2A. – Fougères

●

Pôle socio-éducatif

Services d’Hébergements d’Urgence, Temporaire et de
Réinsertion Sociale, d’Insertion Par le Logement et de
Prévention Spécialisée.

●

Consultations spécialisées :

Parents en difficulté / Femmes victimes de violence
⮚ Le Placis Vert – Thorigné-Fouillard

●

Maison d’Accueil Spécialisé

⮚ A.R.A.S.S. – Rennes

●

M.E.C.S

⮚ S.I.M.P.P.S – Rennes

●

Consultations pour étudiants

⮚ Association Le Goéland – St-Malo

●
●

Centre d’Accueil et d’Orientation
Point Accueil Parents Enfants

⮚ CHGR, G03 – Rennes

●
●

Centre Médico-Psychologique
C.A.T.T.P

Conduite
d’entretiens
cliniques :
accueil
d’urgence, analyse de la demande, gestion de crise.
Prise en charge de patients et d’usagers : suivi
d’enfant, d’adolescent, d’adulte, de parent ; prises en
charge singulières : entretiens, ateliers, visites à
domicile ; orientations.
Travail en équipes médicale, sociale et
éducative : mise en place et animation de réunions
cliniques, de projets personnalisés et de groupes de
travail à thématique (bientraitance, violence,
radicalisation) ; synthèses cliniques et analyses des
pratiques avec restitution écrite ; réunions de
service, réunions institutionnelles et élaboration du
projet de service.
Travail en équipe de direction : G.R.H. ; aide à la
décision ; initiatives et projets.
Responsabilités institutionnelles : intérim de
direction, participation aux conseils d’administration,
instruction de dossiers de subvention, rédaction
d’informations préoccupantes et de signalements.
Travail en réseau et en partenariat : secteurs de la
protection de l’enfance, de la justice, socio-éducatif,
médical et psychiatrique ; commissions d’aide à la
décision.
Encadrement stagiaires psychologues : tutorat
professionnel pour des étudiants de Master I et II.
Actions de prévention, de promotion de la santé
mentale au sein de la famille.

Diplômes et certifications

Connaissances acquises

Master Professionnel de Psychologie – Mention Bien

⇨ Psychopathologie fondamentale
⇨ Psychopathologie infanto-juvénile
⇨ Théories psychanalytiques
⇨ Psychologie du développement
⇨ Criminologie
⇨ Victimologie
⇨ Sciences du langage
⇨ Caractéristiques socio-culturelles des publics

Spécialité « Psychologie clinique et pathologique »
Université de Rennes II, France – 2008

Baccalauréat Littéraire
Lycée A-R. Lesage, Vannes – 2000

Certificat de Prévention et Secours Civique, niveau 1
Fédération nationale des sapeurs-pompiers, Fougères – 2016

Formation aux ateliers d’écriture pour adolescents
D.D.C.S.P.P., Rennes – 2015

⇨ Techniques d’animation de groupes et
d’ateliers
⇨ Normes rédactionnelles

Engagements personnels
Formation continue
⮲ Section Clinique de Rennes – 2008 à 2018
Névrose et perversion : le fantasme dans la clinique contemporaine ;
La question de l’hystérie et la question du père dans la clinique ;
La forclusion généralisée ;
Que fait-on du symptôme ? ;
L’inconscient et le corps ;
Les paradoxes du désir ;
Figures de l’Autre dans la clinique analytique ;
Le corps parlant et ses pulsion au XXIé siècle ;
L’imaginaire et l’objet dans la clinique analytique ;
Pragmatique contemporaine des psychoses sous transfert.

⮲ Extension de la Section Clinique de Rennes – 2019-2020
Ceux qui mal(traitent) leur corps ; ceux qui ne sont pas désirés ; ceux qui subissent

⮲ Enseignements de l’École de la Cause freudienne – 2020-2021
Phobies d’aujourd’hui

Groupes de travail
⮲ Cartels – 2010 à 2019
⮲ Centre d’étude et de recherche sur l’enfant dans le discours analytique de Rennes
(Groupe Maryse) – 2011 à 2013
⮲ Réseau Parentalité 35 – 2015 à 2020
⮲ Groupe contre les violences intrafamiliales de Fougères – 2014 à 2020
⮲ Présentations de malades – 2010 à 2013

Assistante d’édition
⮲ L’a-graphe – 2013 à aujourd’hui
⮲ Suites et variations – 2014 à 2016

Colloques et journées d’étude
⮲ Journées de l’École de la Cause freudienne
⮲ Journées de l’Institut de l’Enfant
⮲ Journées d’étude de l’Association de la Cause freudienne
⮲ Colloques du CPCT-Parents de Rennes
⮲ Colloques internationaux de l’université de Rennes II
⮲ Colloques Psychanalyse et médecine
…

Contrôle

