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PSYCHOLOGUE CLINICIEN

DIPLÔMES ET FORMATIONS
- Depuis décembre 2017, Doctorant Philosophie pratique, Université Paris Est.
- 2016-2017, Master 2 Recherche, Philosophie, Humanités médicales. Université Paris Est.
- 2013-2015, Master 1 et 2 Philosophie Pratique, Ethique médicale et hospitalière. Université Paris Est.
- 2013, Diplôme Universitaire : Initiation à la réflexion éthique, Université françois Rabelais, Tours.
- 2008-2010 : Suivi et validation de sept cours de philosophie au sein de l'U.C.O (Angers).
- 1998 : DESS de psychologie pathologique mention clinique (U.C.O, Angers).
- 1993-1997 : Deug, Licence, Maîtrise de psychologie (U.C.O, Angers).
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES CLINIQUES
Depuis 2018, Installation libérale comme Psychologue et Psychothérapeute :
Reçoit enfants, adolescents, et adultes de tous les âges.
Depuis 2011, Psychologue, Etablissement de Santé du Baugeois Vallée (70%) :
Services hospitaliers de médecine et Soins de Suite, et EHPAD, UPAD, PASA. Evaluations, prises en charge
psychothérapeutique. Travail de soutien des familles. Actions de formation auprès des soignants.
Depuis 2011, Psychologue, Clinique St joseph du village Santé, Trélazé (25%) :
Service d’oncologie : Travail de soutien et d’élaboration auprès de patients en soin chimiothérapique.
Service de rééducation cardiaque : Participation à l’éducation thérapeutique : entretiens individuels, animation
de groupe de paroles, séance de relaxation, participation aux synthèses pluridisciplinaires.
2007-2011, Psychologue au sein de l'équipe mobile en soins palliatifs du Saumurois (Doué la fontaine) :
Missions de conseil et de soutien en lien avec la prise en charge palliative : interventions cliniques auprès des
soignants, patients ou familles. Missions de formations auprès des équipes soignantes du Saumurois (institution et
domicile). Travaux de recherche et participations, interventions aux congres de soins palliatifs.
2007-2011, Psychologue dans le service de soins de suite et de soins palliatifs des récollets (Doué la fontaine) :
Service hospitalier de médecine et soins de suite : Travail d'aide et de soutien, accompagnement psychothérapeutique
auprès de patients confrontés à une pathologie cancéreuse ou une situation de fin de vie, une perte d’autonomie et/ou
d’indépendance. Travail d'élaboration pluridisciplinaire pendant les staffs et synthèses.
2001-2007, Psychologue clinicien au Centre Hospitalier Renaudot, Loudun (75%) :
Interventions au sein des services hospitaliers de chirurgie, médecine, et soins de suite. Priorité au service d’oncologie.
Entretiens cliniques, accompagnements psychothérapeutiques, participation staff, animations de quick formations,
travail de régulation clinique. Membre de l'équipe d'accompagnement interne de soins palliatifs. Entretiens à visée
psychothérapeutiques ouverts aux patients et familles.
2004-2006, Psychologue clinicien (25%), Maison de retraite publique de Oiron.
Animation de séances d’analyse de la pratique dans chaque unité.
Temps d’écoute individuel pour les soignants et animation de quick formations.
2000- 2003, Psychologue clinicien (20%), Point rencontre de Bressuire (79).
Accueil, écoute, et accompagnement de l’instauration ou de la restauration de l’exercice du droit de visite du
parent non hébergeant.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES D’ENSEIGNEMENT
Depuis 2016, Mission d’enseignement à la MFAM
Formation Troubles démentiels et prise en charge gériatrique et formation Ethique et Bientraitance.
Depuis 2008, Chargé d'enseignement, Université Catholique de l'Ouest, IPSA, Angers.
Enseignements : Méthodologie et psychologie clinique, Psychologie et handicap.
Licence 1, 2 et 3 (40 heures annuelles, cours magistraux et travaux dirigés)
2007-2012, Formateur occasionnel au Cefras : centre de formation et de recherche à la relation d'aide.
Thèmes : Soins palliatifs, accompagnement long des maladies graves.
1998-2010 : Formateur à l’Arifts, Angers (école d’éducateurs).
Thèmes : Vieillissement, gériatrie, démences, psychopathologie, accompagnement…
TRAVAUX DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS
Articles :
- La ou les souffrances psychiques chez les personnes âgées. Revue francophone de gériatrie et gérontologie,
novembre 2015.

- Psychologue en institution comme domicile. Revue francophone de gériatrie et gérontologie, novembre 2014.
- Réseaux de soins, équipe mobile d’accompagnement et de soins palliatifs. Quels apports pour le patient, les
aidants et le médecin généraliste au domicile ? Revue du praticien, vol 59, juin 2009.
Mémoires :
2017 -Mémoire Master 2 philosophie recherche : Une temporalité soignante à l’œil de Méduse.
2015 -Mémoire Master 2 philosophie pratique : Un certain rapport au temps pour le sujet âgé : l’attente.
2014 -Mémoire Master 1 philosophie pratique : Discours de l’autre et disparition de l’autre.
2013 -Mémoire de DU Ethique : Une rencontre Levinassienne ou un aller au devant.
1998 -Mémoire de DESS : Cancer et dynamique psychique .
1997 -Mémoires de Maîtrise : Rôle du psychologue à l’hôpital et Le complexe paternel.

INTERVENTIONS ET FORMATION CONTINUE
- 2014 et 2015 : Interventions au Congres National des Professionnels de la Gériatrie : plénière sur la
souffrance psychique, atelier sur le travail avec les familles, atelier sur le travail en EHPAD.
- 2012 : Présentation d’uns cas clinique pendant une séance de l’AFSOS Angers.
- 2010-2013 : Etude de textes et études de cas à l’Antenne Clinique d’Angers (Institut du champ Freudien).
- 2009 : Participation au troisième Congres Régional des pays de la Loire en soins palliatifs (Nantes),
animation d’un atelier lors de la Journée Mondiale des Soins Palliatifs (octobre 2009) sur le thème de
l’accompagnement à domicile.
- 2008 : Participation au deuxième Congres Régional des Pays de la Loire en Soins Palliatifs (Angers). Deux
interventions en atelier : « Accès pour tous aux soins palliatifs est ce possible ? » et « Travail du psychologue,
une spécificité ».
- 2007 : Participation au premier Congres régionale des pays de la Loire en soins palliatifs (Nantes).
- Juin 2007 et juin 2008: participation aux treizième et quatorzième congres de la SFAP (société française
d‘accompagnement et de soins palliatifs).
- 2006 et 2007 : Suivi du Séminaire à l’unité de soins palliatifs Jeanne Garnier : « psychanalyse et soins
palliatifs » par Stéphane AMAR.
- 2002 : Action de Formation Régionale : « Améliorer la prise en charge des soins palliatifs »

INTERETS DIVERS
Pratique de la course à pieds et du Kung fu, lecture, Podcats France culture et Inter, et réunions entre amis.

