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PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
D.E.S.S. DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PATHOLOGIQUE.
PARIS VIII. 2004
Directeur/ S. Ionescu
Spécialisation : Périnatalité, deuil périnatal, systémie familiale

DIPLÔMES
 2014: Diplôme Universitaire « Ethique Soignante ». Université de Pau et des Pays de l’Adour.
(Principaux concepts abordés : La dignité (Eric FIAT) ; La Sollicitude (M. PAIN) ; Une éthique du
soin (P. SWANDRA)
 2013 : Diplôme Inter Universitaire : « Enjeux psychologiques autour de la naissance » Hôpital
Foch Suresne Pf René FRYDMAN / Dr Muriel FLYS-TREVES / Dr Myriam SZEJER
(Procréation Médicale Assistée, Gestation pour Autrui, Psychopathologie périnatale, psychiatrie
périnatale, adoption, naissances sous X, Deuil périnatal, Grossesse et Adolescence, Psychologie du
père, …)
 2004 :

Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de Psychologie clinique et pathologique
(DESS) Paris 8 (I.E.D)
 Mémoire de DESS : « Y-a-t-il une psychologue dans le service ? Place et rôle du
psychologue en néonatalogie » (mots clefs : souffrance institutionnelle, mécanismes
de défense, projet professionnel)
 Mémoire de maîtrise « Maman, Mamie m’a dit…. Ou la place des grands-mères à
l’arrivée du premier petit-enfant » (mots clefs : maternalité ; transparence psychique ;
trangénérationnel)
 Stages pratiques :
- Réanimation néonatale.-Centre Hospitalier de la Côte Basque
- C H U Bordeaux
- Psychiatrie Adultes – Camps de Prats ; CHCB
- Pédopsychiatrie - CMPEA, St Palais
- CMPEA, St Jean Pied de Port

 1985 :

Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants. Ecole de Charonne (Paris 11eme)
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Stages :
- Halte- Garderie « Les trott’s lapins » (Balard - 75) : Accueil mixte d’enfants
Infirmes Moteurs Cérébraux et enfants valides – M. Montagner.
- Hôpital enfants malades à Bicêtre (94),
- Crèche Municipale – Gentilly (92)
- Jardin d’enfants – Paris (75)
 1983 :

Ecole d’infirmière. CHU de Kremlin Bicêtre (94).
Stages :
- Psychiatrie – service « fermé » Hôpital de Villejuif (94),
- Gériatrie – service long séjour - Hôpital Paul brousse (94),
- Maternité – Hôtel Dieu (75)
- Crèche Départementale (91)

 1982 :

Baccalauréat A4 (Série littéraire et langues). Lycée R. Cassin. Bayonne (64).

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
 2017 :
 2016 :

Formation en « SOINS PALLIATIFS
Au cœur de la relation d’aide ; Espace Thérapie Système. PAU
Approche systémique et fonction hiérarchique. I E F. Toulouse

 2011 :

Formation en Approche Systémique ; 1ere année ;
Espace Thérapie Système (Pau)
Formation en Approche Systémique ; 2eme année ;
Espace Thérapie Système (Pau)
Formation « Deuil périnatal » à Montpellier. CHU.

 2010 :
 2009 :

FORMATIONS SPECIFIQUES
- Psychanalyse personnelle
- Supervision et Régulation en Psychothérapie Systémique
- Pratique de l’analgésie par hypnose conversationnelle
- Formations / colloques : - le livre et le tout petit
- l’art et la petite enfance
- Eveil musical : Groupe d’ Animation Musicale
- Ecoute et Relation de soin
- Communication au sein des équipes
- Management des équipes
- Soins Palliatifs et Accompagnement
- Autisme ; repérages, évaluation, orientation

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2006 :
 Psychologue en Néonatologie / Maternité au CHCB :
- Soutien psychologique de la femme enceinte, du couple
- Soutien psychologique en postnatal (clinique du traumatisme)
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- Accompagnement des couples dans les situations de grossesse
pathologiques : Annonce de diagnostic anténatal, annonce de handicap, accompagnement anté et
postnatal dans les situations d’Interruption Médicale de Grossesse
- Accompagnement psychologique des familles en Réanimation
Néonatale
- Accompagnement des fins de vie en Néonatalogie
- Soutien aux équipes de Néonatalogie et Maternité, dans les situations de
deuils périnataux
- Mise en place et animation de temps synthèses cliniques et psycho
sociales en maternité et néonatalogie
- Participation au staff hebdomadaire et pluridisciplinaire de
Diagnostique Anté Natal, en visioconférence avec le CPDCN de Bordeaux
- Participation à la mise en place et à l’animation d’un groupe de paroles
pour « Jeunes femmes enceintes » (grossesses à vulnérabilités spécifiques) en partenariat avec le
CMPP de St Jean de Luz
- Travail de liaison avec le réseau local : CAMSP, PMI, CMPEA, CMP,
structures sociales et médico-sociales
- Participation à la mise en place du Groupe de Réflexion Ethique du CHCB, et membre du bureau
- Participation au groupe « Soins palliatifs », du Réseau Aquitaine.
- Elaboration d’une procédure d’accompagnement parental dans les situations d’IMG
- Intervenante à la formation « Deuil périnatal » du CHCB
- Intervenante à la formation « Ethique soignante » du CHCB
- Intervenante à la formation « Violences intra familiales » CHCB Bayonne
- Intervenante à Espace Thérapie Système, PAU

 Psychologue / Directrice Générale et Coordinatrice Petite Enfance (Association HATSBERRI) : Maison de la Petite Enfance à Uhart- Cize et Crèche d’Ossés :
- Responsabilité administrative et financière de deux crèches
- Gestion des Ressources Humaines
- Supervision et Analyse de la pratique auprès des équipes
- Soutien à la parentalité : Intervenante/accueillante dans le Lieu
d’Accueil Enfant Parents à la maison de la Petite Enfance
 Psychologue / libéral à Cambo les bains.
 2017 :

Création d’un Jardin d’Enfants MONTESSORY à LASSE (64220)

 2003/2007 :

Mise en place/ création d’une « Maison de la petite Enfance » à Uhart-Cize

 1988 / 2007 :

Directrice de la Crèche Halte-garderie « Panpina » à Ossès (64).

 1987 :

Création d’une association et mise ne place d’une crèche-halte-garderie
associative à Ossès (Association Hats-Berri)
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