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COMPETENCES PRO.

Diplôme en Psychologie Clinique, spécialisation Handicaps,
Troubles du Développement et des Apprentissages
(PCICCES)| 2010 - 2013 (Licence, Universités de Nîmes et de
Lille 3), 2014 (Maitrise, Université de Lille 3), 2015 (Master
2, Université de Lille 3)
- Thérapies Cognitives et Comportementales (TCC),
acceptation du handicap, régulation des émotions,
approche systémique, Tests psychométriques (WISC,
WAIS, K-ABC, Vineland,…)
- Formé aux interventions éducatives et sociales & aux
évaluations psychométriques (+ option recherche)
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur | 2011
- Animation, création de jeux et encadrement de jeunes

LSF (Niveau B1)
Travail en équipe

Adaptation
Observation, analyse
Recherche, formation

PERSONNALITE
Créatif
Organisé
Sociable
Curieux
Engagé

STAGES UNIVERSITE
•
•
•

Centre Lillois de Réinsertion Professionnelle
(CLRP) au sein de UGECAM (Master 1, 140h)
Institut Médico-Professionnel (IMPro) du roitelet
des papillons-blancs Roubaix-Tourcoing (Master 2,
170h),
Service d’Accompagnement Familial et d'Education
Précoce (SAFEP) et Service d'Aide à l'Acquisition
de l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire (SAAIS)
de la pépinière à Loos (Master 2, 40h)

DIVERS
•
•
•
•
•

Langues parlées : Français, LSF, Anglais
Permis B
Maitrise des outils Microsoft office, adaptation à tout
type de logiciel informatique
Sportif de Haut Niveau : Floorball (Vice Champion
de France 2015, 3ème en 2016, champion de France
2017, 3ème en 2018)
Administrateur page Facebook « Les antisèches du
vivre ensemble »

EXPERIENCES
Sourdmedia (Service D’Accompagnement à le Vie Sociale,
Wasquehal, 59290) & GHICL (Réseau Sourds et Santé) | 2015
– Aujourd’hui – Psychologue en Langue des Signes Française
- Entretiens psychologiques avec des adultes sourds sur la
région Nord – Pas-de-Calais (Sourdmedia, domiciles,
permanences hospitalières)
- Rédaction de comptes rendus
- Encadrement activités mensuelles (lutter contre l’isolement
des personnes sourdes)
- Réunions du personnel et de service
Université Lille 3| 2015 – Aujourd’hui – Intervenant extérieur
dans le Master 2 Psychologie parcours Développement,
Éducation et Handicap : Individu et Société (DEH-IS)
- Sensibiliser les étudiants à la surdité
- Jeux de rôles, mises en situations
- Présentation des études réalisées lors du diplôme
Institut de Réhabilitation de la Parole et de l’Audition (IRPA,
Ronchin, 59790)| 2013 – 2014 – Assistant d’éducation
- Encadrement des jeunes de l’Institut
- Soutien éducatif, élaboration de Projet Individualisés

REUSSITES
- Participation à la commission Handicap et Maternité avec le
Réseau OMBREL de Lille (2017 – aujourd’hui)
- Président de l’Association des Psychologues pour la
Pratique, l’Information et la Communication (APPIC, 2014 –
2015) : Organisation d’une journée d’étude « Approche
Ludique en psychologie » (19 Juin 2015, Université Lille 3)
- Participation au ciné-débat psycho au Kino (Université Lille
3, 13.10.2016) : « J’avancerai vers toi avec les yeux d’un
sourd », aux côtés de Levent Beskardes
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Lille, le 04 Juillet 2018
Objet : Candidature de Psychologue Clinicien
Madame, Monsieur,
Il y a six ans, je suis monté à Lille afin d’y obtenir ma licence en psychologie et intégrer le
master en Psychologie Clinique des Interventions Cognitivo-Comportementales, Educatives et
Sociales (PCICCES), spécialisé dans le Handicap, Troubles du Développement et des
Apprentissages (HTDA). J’ai pu ainsi développer mes connaissances dans le champ du Handicap
de manière générale (déficience intellectuelle, déficiences sensorielles, déficience motrice,
polyhandicap…) ainsi que les diverses approches d’accompagnement. J’ai également été formé à
la pratique de tests psychométriques (WAIS, WISC, K-ABC…) et échelles adaptatives (Vineland).
Lors de ma formation universitaire, j’ai réalisé trois mémoires de recherches :
L’évaluation psychométriques auprès des personnes présentant une déficience auditive,
Effet de l’apprentissage du SignWriting sur le développement des compétences
métalinguistiques chez les sourds : Un pas vers la lecture,
- Enquête sur la perception des facteurs qui freinent et/ou facilitent l’accessibilité chez des
personnes présentant une déficience auditive
-

Depuis trois ans, j’exerce en tant que psychologue clinicien pratiquant la langue des signes
française au sein du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de Sourdmedia
(Wasquehal, 59290). Cela m’a permis de comprendre le fonctionnement d’un SAVS,
d’accompagner les usagers au plus juste de leurs besoins et leurs envies en fonctions de leurs
capacités. J’ai beaucoup appris sur le terrain et élargi mon champ d’action, de compétences :
acceptation du handicap, gestion des émotions, addictions, thérapie de couple, travail sur l’estime
de soi et la confiance en soi, accompagnement éducatif et social, accompagnement des familles.
De plus, j’ai également eu l’occasion d’accueillir des adultes présentant une surdité avec déficience
intellectuelle associée.
Comme indiqué dans le Curriculum Vitae, ci-joint, mon expérience dans le handicap est
variée grâce aux stages (IMPro, SAFEP, SAVS) que j’ai pu effectuer durant ma formation à
l’université. Je suis convaincu que ma polyvalence peut être un atout.
En espérant avoir retenu votre attention, je me tiens à votre disposition pour un éventuel
entretien (visio-conférence ou dans vos locaux) afin de pouvoir vous exposer plus en détails mon
curriculum vitae et mes motivations. Je vous prie, madame, monsieur, d’agréer mes sincères
salutations.

HUERTAS Rémy

