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Situation et expérience professionnelle : 
 

Activité libérale : 
- Depuis 2014 :  

Installé en cabinet médical à Saint Germain en Laye (78100), 10 rue des Gaudines 

 

 

Activités hospitalières : 
- Mai 2012 – Mai 2014 : Assistanat au CHU de Rouen 

Assistant spécialiste régional, Pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, service du 
Dr Abekhzer (CHS Navarre, Evreux), en partenariat avec le service du Pr Gérardin (CHU de 
Rouen) 

- Mai 2007 – Mai 2012 : Internat au CHU de Rouen  

Pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, service du Dr Abekhzer ; CHS Navarre, 

Evreux 

Consultation de génétique, service du Pr Frebourg ; CHU Charles Nicole, Rouen 

Unité de psychopathologie de l’adolescent, service du Pr Gérardin ; CHU Charles Nicole, 

Rouen 

Secteur 76G03, pavillon d’admission, service du Dr Haouzir ; CHS du Rouvray, Sotteville-

lès-Rouen 

UNACOR (Unité d’accueil et d’orientation) et pavillon long séjour du secteur 76G03, 

service du Dr Haouzir ; CHS du Rouvray 

Secteur76G05, pavillon d’admission, service du Dr Festa ; CHS du Rouvray 

Secteur 27G06, pavillon d’admission, service du Dr Taleb ; CHI de Vernon 

Secteur 27G01, pavillons d’admission et de long séjour, service du Dr Rémy ; CHS Navarre, 

Evreux 

 

 

Fonctions autres : 
- 2017 : Formateur en HTSMA – Institut Mimethys, Nantes ; Dr Bardot 

 

 

 

Psychiatre – Pédopsychiatre 

Psychothérapeute 



Formations et diplômes 
 

Formation et diplômes universitaires : 
- Mai 2011 – Mai 2013 : DESC Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

Mémoire soutenu : « Approche des violences retournées contre soi dans les états limites 

à l'adolescence : à propos d'une situation clinique » - Directeur de mémoire : Pr 

Gérardin, UFR de Médecine et de pharmacie, Rouen – Président du jury : Pr Mille, 

CHU Amiens 

- Avril 2012 : Thèse pour le doctorat en médecine 

Thèse soutenue : « Approche relationnelle du trouble des conduites en entretien familial 

: intérêt des thérapies brèves et stratégiques » - Directeur de thèse : Dr Abekhzer ; 

CHS Navarre, Evreux - Président du jury : Pr Gérardin ; CHU Charles Nicole, Rouen 

- Avril 2012 : Mémoire pour le Diplôme d’étude spécialisé (DES) 

Mémoire soutenu : « Etude psychopathologique d’une maladie génétique à 

l’adolescence : à propos d’une situation » - Directeur de mémoire : Pr Gérardin, CHU 

de Rouen - Président du jury : Pr Baleyte, CHU de Caen 

- Novembre 2011 : Diplôme universitaire « Accompagnement des personnes atteintes de maladie 

génétique et de leur famille » - Pr Cohen, Université Pierre et Marie Curie Paris VI 

Mémoire soutenu : « Le narcissisme de l’adolescent à l’épreuve de la maladie génétique », 

Directeur de mémoire : Dr Belouriez 

Formations non universitaires : 

- 2014 – 2017 : Formation de formateur – Institut Mimethys, Nantes 
- 2013 – 2017 : Ateliers de perfectionnement et groupes de supervision en HTSMA – Dr Bardot, La 

Nantes 
- 2012 - 2013 : Formation en HTSMA (Hypnose, Thérapies Stratégiques, Mouvement Alternatifs) à 

l’institut Mimethys – Dr Bardot, La Roche sur Yon 
- 2010-2012 : Formation en hypnothérapie à l’institut Milton H. Erickson de Haute-Normandie 

(IMHEN) – Mr Halfon, Rouen   
- 2010-2011 : Formation en auditeur libre, première année, à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes 

de Psychopathologie (EPHEP) – Mr Melman, Paris 
 

 

  



Travaux et communications 
 

Communications orales aux Journée d’étude de l’AFHTSMA : 
- Nov. 2018 : Impact de la représentation parentale du traumatisme chez l’enfant, sur le thème « La 

place du traumatisme dans notre société » 

- Nov. 2017 : Accompagnement des relations familiales, sur le thème « Le lien, patient de la 

thérapie » 

- Nov. 2016 : Utilisation du contact en HTSMA sur le thème « Le corps en relation et sa place en 

thérapie » 

- Nov. 2015 : Questionner la violence de la vie en HTSMA, sur le thème « Trauma et sens de la vie » 

- Oct. 2013 : « Communication circulaire en entretien familial », journée d'étude « HTSMA : quel 

lien avec votre pratique » - Institut Mimethys – Dr Bardot, La Roche sur Yon 

 

Communications orales au CHS d’Evreux : 
- Avril 2013 : Table ronde animée par le Pr Gérardin « La psychiatrie au XXIe siècle vue par de jeunes 

psychiatres » à la journée d’inauguration scientifique du Nouvel Hôpital de Navarre « La 

psychiatrie au XXIe siècle », Evreux 

- Octobre 2012 : « Thérapie brève orientée vers les solutions et HTSMA en entretien familial », 
Journée d'études « Hypnose, EMDR, HTSMA, Thérapies brèves », Evreux ; en collaboration avec 
le Dr Abekhzer 

 

Interventions au Groupement Régional d’Actions, de Formations et d’Informations 
en Santé Mentale 

- Mars 2013 : « Violence et consultation », journée régionale Pôle enfant ados – GRAFISM 
« Comprendre la violence chez l’enfant », Rouen 

- 2012-2013 : interventions à l’adresse des acteurs socio-éducatifs de la Région Haute-Normandie, 
en collaboration avec le Groupement Régional d’Actions, de Formations et d’Informations en 
Santé Mentale (GRAFISM, CH du Rouvray, Sotteville-les Rouen) 

 

Intervention au congrès de la Société de l’information psychiatrique 
- Septembre 2008 : « Le corps psychique selon Henri Ey : le chainon manquant entre les 

neurosciences et la psychopathologie » à l’atelier de communication « Philosophie et 
Littérature », 27emes journées de la Société de l’Information Psychiatrique « Le corps retrouvé », 
Lille ; en collaboration avec le Dr Legrand 

 
 


