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Curriculum Vitæ
FORMATIONS
2020-2021

Formation de base thérapie narrative (institut Mimethys, Nantes)

2019-2020

1ère année Hypnose, Thérapie stratégique et Mouvements Alternatifs (HTSMA , Nantes)

2017-2020

Formation Hypnose Ericksonienne, thérapies brèves : thérapie stratégique, narrative,
orientée solution (AREPTA, Nantes)

2016-2017

Master 2 de psychologie clinique : pathologies, âges et transition (UCO Angers)

2013-2014

Licence sciences humaines et sociales, mention Psychologie (Licence 3)

ACTUELLEMENT

Depuis septembre 2019 : Interventions 20% à l’EHPAD St Paul, Rezé
Participation à la réalisation de la coupe Pathos (entretien pour avis diagnostique)
Analyse des pratiques et formations auprès des soignants
Réalisation d’entretiens de soutien psychologique auprès des familles et des résidents
Depuis Février 2018 : CDI 20% à l’EHPAD « Les jardins du vert praud », Rezé
Groupes et entretiens de soutien psychologique/analyse des pratiques/remédiation cognitives.
Participation à l’élaboration du projet d’Etablissement (pour le PASA et l’unité Alzheimer)
Projets d’accompagnement personnalisé et réalisation de la Coupe Pathos (entretien d’évaluations
diagnostic du fonctionnement psychique des résidents)
Réalisation d’entretiens de soutien psychologique auprès des familles et des résidents

Depuis juin 2018 : Entretiens psychothérapeutiques en cabinet libéral à Nantes et au
Pouliguen

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2018-2019 : Réalisation de 2 conférences sur le deuil auprès de parents ayants perdus un enfant
et/ou de personnes ayant perdu un conjoint et d’1 conférence sur l’hypnose Ericksonienne

De novembre 2017 à octobre 2019 : CDI 15% à l’EHPAD protestant, Nantes
Groupes et entretiens de soutien psychologique
Participation à la réalisation de la coupe Pathos (entretien d’évaluations diagnostique du
fonctionnement psychique des résidents)
Analyse des pratiques et formations auprès des soignants
Réalisation des projets d’accompagnements personnalisés
D’octobre 2017 à novembre 2018 : CDI 25% à l’EHPAD, St Julien de Vouvantes
Groupes et entretiens de soutien psychologique
Participation à la réalisation de la coupe Pathos (entretien d’évaluations diagnostic du
fonctionnement psychique des résidents)
Analyse des pratiques et formations auprès des soignants/ Réalisation des projets
d’accompagnements personnalisés

2017

Stage hôpital psychiatrique Chartres avec une psychologue
Entretiens et groupes psychothérapeutiques adolescents et adultes anorexiques et/ou
dépressifs
Stage CMP Chartres encadré par une psychologue
Entretiens et groupes psychothérapeutiques
Stage à l’EPHAD de St Julien de Vouvantes encadré par une psychologue
Entretiens et groupes psychothérapeutiques

2016

Stage à l’EHPAD de Clisson
Conduite d’entretiens et groupes psychothérapeutiques

2015

Stage auprès d’un groupe de parole sur le deuil encadré par une psychologue

2014

Stage auprès de personnes âgées présentant des troubles neurodégénératifs
Conduites d’entretiens d’accueils et groupes psychothérapeutiques

2013

Stage de 2 semaines à la clinique Bretéché avec une psychologue
Observation et conduite d'entretiens individuels
Stage de 3 mois auprès d'enfants atteints d'autisme encadré par une psychologue
Intervention au domicile des familles avec pour méthode les 3I
Stage de 3 mois au C.H.U. de Nantes auprès d'adultes atteints de leucémie
« Goûter-rencontre » avec l'association Leucémie Espoir Atlantique Famille.

