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Psychologue Clinicienne 
 
                                                                                                                        Expériences professionnelles  

2012-2014 :  Psychologue à l’ASE (aemo, aed, accueil) Thonon, CG 74.  
-Travail en équipe : Eclairage clinique de la dynamique familiale, élaboration 
d’axes de travail, prise en compte de la dimension psychique de l’enfant, réflexion 
autour d’outils de travail avec les familles. 
-Auprès des parents : soutien à la parentalité, travail de sensibilisation aux besoins 
de leur enfant, évaluation du lien mère-enfant.  
-Des assistantes familiales : soutien à la pratique 
-Des enfants : évaluation des troubles et /ou accompagnement, espace de parole 
et d’élaboration autour de son vécu. 
-Rédaction de rapport  de la situation pour le juge pour enfants. 

2009-2012 : Psychologue protection de l’enfance à l’adoption à Annecy, CG 74. 

-Volet Agrément : entretiens évaluation couple et individuel, élaboration de la 

demande d’adoption. Lien avec les assistantes sociales. Elaboration de rapports à 

destination du couple, de la commission d’agrément et à destination des 

institutions internationales. 

-Volet Pupille de l’état : accompagnement à la parentalité de couples adoptants 

de bébé né sous le secret, durant l’ « apparentement ». 

2008-2010 : Psychologue en cancérologie, Hôpital d’Albertville.             

-Accompagnement et soutien de patients atteints de cancer, de l’annonce de la 

maladie jusqu’à la fin de vie. Elaboration autour du vécu de la maladie.  

Participation aux staffs médicaux, travail autour de la prise en compte du patient                           

comme sujet et dans sa globalité. Transversalité avec l’équipe de soins palliatifs et    

parfois de l’équipe de maternité, néonatalogie. 

2008-2009 : Psychologue service pneumologie maladies infectieuses, Hôpital Valence.                                    

-Accompagnement de patients atteints de maladies graves, soins palliatifs 

-Participation aux staffs médicaux. 
 
                                                                                                                          Stages professionnalisants               

2007-2008 :  Service de soins palliatifs et de douleurs chroniques, Hôpital de Lisieux (14)                          

2006-2007 :  Centre Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents et CATTP, Montmélian.                                                      

2006-2007 :  Centre Médico-Psychologique pour Adultes, Rumilly, (74).  

2006-2007 :  Association « Emerger » : les Bébés nageurs thérapeutiques, (73). 

Eté    2006 :  Hôpital de jour pour adultes « La Salamandre » et « L’Eole », (73). 

2005-2006 :  Centre Médico-Psychologique pour adultes d’Aix-les-Bains (73). 

2005-2006 :  Pavillon Bachelard, Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie,  Bassens (73).  
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 Psychologue Clinicienne 
 

                                                                                                                                Diplômes Universitaires 

2007-2008 : Master 2 de Psychologie Clinique et Pathologique, Université de Caen. 

2005-2007 : Master 1 de Psychologie Clinique, Université de Grenoble.  

2002-2005 : Licence de Psychologie, Université de Chambéry. 

 
                                                                                                                      Formations complémentaires   

2014 : Les droits de l’usager dans les établissements sociaux et médicaux-sociaux 
           L’aliénation parentale 
2013 : Les professionnels face à l’inceste 
           Formation systémique: initiation à la théorie systémique  
2012 : Aider les personnes non demandeuses d’aides en milieu social                 
            La parentalité, une mission impossible ? 
2011 : La solitude chez l’enfant et l’adolescent 

           Enfants et Adolescents en mutation 

2010 : La question de l’obéissance dans l’éducation. 

           Les traumatismes et leurs effets sur plusieurs générations. 

           Les alliances inconscientes. 

2009 : Parentalité adoptive Attachement et Accompagnement. 

           Etre psychologue : états des lieux 

2008 : L’autisme, du laboratoire au quotidien. 

           Adolescents et troubles du comportement. 

 

                                                                                                           Autres expériences professionnelles 

2003-2007: Mac Donald’s Chamnord : équipière polyvalente. 

2003 : ADMR : aide à domicile auprès de personnes handicapées. 

 
                                                                                                                                            Centres d’intérêts    

 Sports Outdoor : Course à pieds, trail 
                                        Randonnée,  
                                        Ski,  

 Lecture,            

 Voyages. 
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