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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES
Depuis juin 2016 : Activité libérale à temps partiel au sein d’un Cabinet Pluriel à Nîmes
 Statut autoentrepreneur
 Psychothérapies individuelles auprès d'enfants, adolescents et adultes
Janvier-Août 2016 : Psychologue clinicienne à l’EHPAD Les Jardins de Sausset, Sausset-les-Pins (13)
 Entretiens avec les résidents et les familles
 Poursuite de la mise en place des projets de vie
 Evaluations neuropsychologiques
 Soutien de l’équipe lors des prises en charge difficiles et des fins de vie
2014-2015 : Stage de 500 heures à l’E.H.P.A.D. La Maisonnée de Martigues, Martigues (13)
 Entretiens avec les résidents et les familles
 Soutien de l’équipe et participation aux réunions d’équipe
2013-2014 : Stage de 300 heures à l’Hôpital de Jour pour enfants La Villa Louison, Martigues (13)
 Participation aux ateliers avec des enfants autistes et psychotiques (pataugeoire, randonnée)
 Mise en place d’une activité thérapeutique de groupe autour du jeu du chef d’orchestre
2013 : Stage de 80 heures au Centre de Thérapie Familial à Montperrin, Aix-en-Provence (13)
 Accueil des familles
 Observation des consultations (thérapies systémiques)
 Participation aux propositions thérapeutiques
Avril 2012 : Stage libre à l'Hôpital de Jour pour enfants « Salneuve » à Aubervilliers (93)
 Observation de la prise en charge d’enfants atteints d’autismes ou de psychoses pouvant
être associés à une déficience sensorielle (surdité, cécité) dans les différents groupes
Depuis 2011 : Garde d'enfants à domicile

FORMATIONS
Juin 2015
Juin 2013
Juin 2010

Titre de Psychologue spécialité Psychologie clinique et psychopathologie, AMU
Diplôme de Licence en Psychologie, Aix-Marseille Université (AMU)
Diplôme du Baccalauréat général Scientifique, Lycée A. Camus, Nîmes

COMPÉTENCES





Psychothérapie individuelle et groupale
Formée à la psychothérapie de l'enfant
Formée à la psychosomatique à l’École de Médecine Psychosomatique de Nîmes
Initiation à l’hypnose ériksonnienne de relaxation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
 Cinq ans de flûte traversière au Conservatoire de Nîmes
 Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
 Permis B, véhiculée

LOISIRS
 Lecture, Yoga, Randonnée, Nature, Musique

