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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES
Depuis 2016 : Activité libérale à temps partiel au sein d’un Cabinet Pluriel à Nîmes
 Statut autoentrepreneur
 Psychothérapies individuelles auprès d’enfants, adolescents et adultes
 Bilans psychologiques et rédaction de comptes rendus de psychothérapies
Depuis 2016 : Psychologue clinicienne à temps partiels dans différents EHPAD
 Ecoute, soutien et accompagnement des résidents et de leurs familles
 Mise en place de séances individuelles et groupales de stimulation cognitive (logiciel Exostim)
 Poursuite de la mise en œuvre des Projets de Vie Individualisés
 Evaluations neuropsychologiques
 Mise en place de groupes de parole pour les équipes soignantes
 Accueil de stagiaires psychologues
2016-2017 : Intervenante pédagogique au sein de l’Association Chemins et Repères
 Co-animation de groupes de soutien à la scolarité et de rééducation logico-mathématique
auprès de de collégiens et lycéens en difficultés en partenariat avec la CAF et La Région
2015-2016 : Chargée de Travaux Dirigés à l’Université d’Aix-Marseille
 Formation des étudiants en première année de Psychologie
 Accueil et soutien aux étudiants en difficulté lors de séances de tutorat
2013-2014 : Stage à l’Hôpital de Jour pour enfants La Villa Louison, Martigues
 Participation aux ateliers avec des enfants autistes et psychotiques (pataugeoire, randonnée)
2012-2013 : Stage de 80h au Centre de Thérapie Familiale au CH Montperrin, Aix-en-Provence
 Découverte de l’approche systémique et trans-générationnelle
 Accueil des familles, observation des séances et participation aux propositions thérapeutiques

FORMATIONS
Depuis 2015
Juin 2015
Juin 2013
Juin 2010

Formation continue à l’École de Médecine Psychosomatique de Nîmes
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








Psychothérapies individuelles et groupales
Animation d’activités thérapeutiques de groupe
Maîtrise des outils et tests psychologiques (WAIS, WISC, Tests projectifs, MMSE, NPI)
Initiation à l’hypnose ériksonnienne de relaxation
Travail en équipe pluridisciplinaire
Compétences rédactionnelles et pédagogiques
Maîtrise des logiciels PSI, TITAN, NETSoins, Exostim

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
 Permis B, véhiculée

