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DIPLÔMES 
 
2016-2017 : DU Neuropsychologie : Approches théoriques et cliniques. 
Faculté de médecine Pitié-Salpêtrière (Paris VII).  
2010-2011 : DU Hypnose Médicale. 
Faculté de médecine Pitié-Salpêtrière (Paris VII). 
2007 : Concours des Praticiens Hospitaliers à temps plein. 
2004-2005 : DU Pharmacologie des Médicaments Psychotropes. 
Faculté de médecine Pitié-Salpêtrière (Paris VII).  
2005 : DES de psychiatrie. 
Mémoire soutenu à la faculté de médecine de Dijon, intitulé : L‘équipe mobile d‘accueil avancé 
de Bondy : un espace transitionnel au cœur du secteur psychiatrique. Mention bien. 
2004 : Diplôme d’État de docteur en médecine. 
Thèse soutenue à la faculté de médecine de Dijon, intitulée Se Suicider : interdiction, prévention, 
revendication ? : une réflexion sur les processus menant au suicide et à la demande d’euthanasie. 
Félicitations du jury et mention très honorable.  
1994 : Baccalauréat série C. 
 
FORMATIONS 
 
2022 : TLMR 2ième année (MIMETHYS – Dr Éric Bardot) 
2021 : HTSMA atelier thérapie des mondes relationnels et traumatiques  
(MIMETHYS – Dr Éric Bardot) 
2020 : HTSMA atelier dépression, deuil et effondrement (MIMETHYS – Dr Éric Bardot) 
2019 : HTSMA atelier du nourrisson à l’adulte : vers l’autonomie relationnelle entre 
attachement et intersubjectivité (MIMETHYS – Dr Éric Bardot) 
2018-2019 : HTSMA 1ère année (MIMETHYS – Dr Éric Bardot) 
2016 - 2018 : Animatrice en éducation thérapeutique  puis Coordonnatrice (élaboration et 
pilotage) de programme en éducation thérapeutique (GRIEPS). 
2016 : Créativité du thérapeute Séminaire avec Dr Jeffrey K. Zeig (Imheto Toulouse). 
2013-2014 : Thérapie narrative (MIMETHYS – Dr Julien Betbèze). 
2012 : Groupe de travail sur le handicap du thérapeute (Accademia di Psicoterapia della 
Famiglia, Roma, Maurizio Andolfi / Ana Mascellani). 
2005-2010 : Thérapie familiale systémique (APRTF – Dr Patrick Chaltiel, Elida Romano).  
 



 
EXPÉRIENCES 
 
Depuis Septembre 2022 : Cabinet libéral  
Centre Via Sana Miromesnil, 75008 Paris 
 
2020 – Septembre 2022 : Praticien Hospitalier temps partiel 
GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, pôle 75G05-G06, 75008-75009 Paris. 
• Consultation de psychiatrie adulte au centre médico-psychologique d’Amsterdam 
• Consultation d’hypnose et TLMR 
• Coordonnatrice du Dispositif Ecoute Soutien Covid ; projet counseling de prévention sur la 
mairie du 8 iéme et du 9iéme arrondissement 
• Référente du projet de consultation spécialisée psycho trauma sur le centre Consultations 
Spécifiques  
 
 2019 – Janvier 2020 : Praticien Hospitalier temps plein (80%). 
Centre Hospitalier Théophile Roussel, secteur 78I03, 78360 Montesson. 
• Responsable de l’unité fonctionnelle : Hôpital de jour Mises C, enfants de 6 à 11 ans. 
• Consultation de thérapie familiale systémique. 
•Consultation de pédopsychiatrie adolescents au centre médico-psychologique des Deux Rives 
(hypnose, HTSMA, pharmacologie, entretiens familiaux). 
 
2008 - 2018 : Praticien Hospitalier temps partiel, puis temps plein (80%).  
Établissement Public de Santé Maison-Blanche, secteur 75G07, 75010 Paris.  
• Responsable d'un Hôpital de jour pour patients souffrants de schizophrénie (Centre de 
réhabilitation La Passerelle) : réhabilitation psychosociale (ITP de Brenner, Entraînement aux 
habiletés métacognitives (MCT), PACT, info médicament, Mickael’s Game, gestion des 
émotions…) ; remédiation cognitive (RECOS).  
Coordinatrice de deux programmes d'éducation thérapeutique validés par l'Agence régionale de 
santé et membre du copil ETP pour la mise en place du pôle ETP du GHT Maison Blanche- 
Sainte Anne. 
• Consultation de thérapie familiale systémique.  
•Consultation de psychiatrie adulte au Centre médico-psychologique (hypnose et 
pharmacologie). 
• Mise en place d’un groupe d’intervision en hypnose transversal aux CMP de 2018 à ce jour.  
  
Depuis 2014 : Formatrice à l’Association française d’étude de l’hypnose médicale (AFEHM – 
CHU Pitié-Salpêtrière (Paris VI) – Dr Jean-Marc Benhaiem). 
 
2009 - 2013 : Cabinet libéral. 
Cabinet médical du Panthéon, 75005 Paris. 
Psychothérapie individuelle, thérapie de couple et familiale, hypnose. 
Mise en place d’un groupe de supervision de thérapie familiale de 2010 à 2020 (Elida Romano). 
 



2007 : Directeur de recherche à l’Université Marne La Vallée pour le diplôme de cadre de santé 
infirmier (IFCS Sainte-Anne). Mémoire intitulé Les Soignants et les soignés aux urgences, le temps 
de la malencontre, une enquête au sein des urgences du CHU La Pitié-Salpêtrière. 
 
2006 - 2008 : Assistante spécialiste en psychiatrie. 
Association de Santé Mentale 13, sous-secteur 3 du secteur 75G12, 75013 Paris.  
• Consultation de psychiatrie générale adulte au Centre Philippe-Paumelle, mise en place d’un 
atelier de remédiation cognitive pour les patients souffrants de schizophrénie.  
• Consultation de psychiatrie d’urgence et de liaison au CHU Pitié- Salpêtrière. 
 
2005 - 2006 : Praticien Hospitalier Contractuel temps plein. 
Établissement Public de Santé Maison-Blanche, secteur 75G23, 75018 Paris.  
• Unité d’hospitalisation ouverte de psychiatrie générale adulte. 
• Consultations de psychiatrie adulte et de thérapie familiale systémique au Centre médico-
psychologique. 
 
2001 - 2005 : Ancien Interne des hôpitaux psychiatriques, subdivision de Dijon. 
 
 
PUBLICATION 
 
Les phobies : une problématique de temporalité et d'autonomie. Utilisation de la sculpture 
individuelle en hypnose. In Le Guide de l'hypnose médicale, pp. 123-133, Paris, éditions In Press, 
2015. Ouvrage collectif sous la direction de Jean-Marc Benhaiem. 
 
Clinique et neurosciences. In Hypnose et thérapies brèves. Hors série n°13 Soigner les addictions, 
pp.158-170, Avon , éditions Métawalk Mars 2019. 
 
L’hypnose en urgence en psychiatrie. In L’hypnose en situation d’urgence, pp.153-165, 
Paris, éditions Vuibert février 2021. Ouvrage collectif sous la direction de Philippe Aim. 
 
 
SOCIETES SAVANTES 
 
SFTF (Société Française de Thérapie Familiale). Membre depuis 2004.  
APRTF (Association Parisienne de Recherche et de Travail avec les Familles). Membre depuis 
2004. 
AFEHM (Association Française d'Etude de l'Hypnose Médicale). Membre depuis 2014. 
 
 
 
 
 
 


