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OBJECTIF 
 

Animation de groupe de 
supervision et de régulation 

d’équipe, d’Analyse des Pratiques 
Professionnelles 

Accompagnement et soutien 
psychothérapique individuels, 

conjugaux, familiaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCE 

ASEI 
IEM A.Pedebidou - depuis 2011 

FAM J. Cadorne – depuis 2019 

Accompagnement et suivi psychologiques individuels et de groupe auprès 
d’enfant,, adolescents et adultes en situation de handicaps (troubles neuro-

moteur, déficiences intellectuelles, pathologies psychiatriques, …)  

Soutien des familles et des équipes 

Participation à l’élaboration des projets personnalisés et des projets 
institutionnels 

 

Pratique en cabinet libéral – depuis 2018 

Accompagnement psychologique et psychothérapique individuel 
(adolescents et adultes), conjugal, familial. 

 

Polyclinique Ormeau – Groupe Elsan  
Depuis 2019 : Animation de Groupe d’Analyse de Pratiques auprès de 

différents services de soin (Maternité/gynécologie ; USP ; Bloc 
opératoire,…) 

Réseau PARTN’AIR 
De 2011 à 2015 

Animation d’un groupe de parole pour les patients en réhabilitation 
respiratoire 

 

Association d’Enquête et Médiation 
De 2009 à 2011 (salariée) puis vacations 

Expertises psychologiques individuelles et familiales – Enquêtes sociales – 
Médiation familiale – Audition mineur – suivi de contrôle judiciaire – suivis 

psychologiques dans le cadre d’obligation de soin 

 

DISP – 2010/2011 

Participation au recrutement au concours de gardiens de prison 

 

Expériences professionnelles saisonnières – de 2000 à 2008 

Conseillère en insertion professionnelle - Association AEFTI 

Soutien social et universitaire des étudiants en situation de handicap – La 
Dive 

Animatrice en MECS – ASEI James Bouron 

Garde malade IEM – ASEI A. Pedebidou 

Animatrice Centre de loisirs – Association Léo Lagrange 

ASH – Clinique de l’Ormeau 
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QUELQUES MOTS SUR MA 
PRATIQUE … 

 
Ma pratique clinique a trouvé ses 

ancrages dans les apports 
théoriques acquis en formation 

universitaire. Depuis, elle a 
rencontré d’autres réflexions, 

d’autres regards, d’autres 
expériences intrapersonnelles et 

extra-personnelles.  

C’est en effet dans la rencontre 
avec l’autre qu’il soit seul ou en 
groupe, et dans l’expérience de 

cette rencontre en milieu 
personnel et professionnel, que je 

la nourris et la fait évoluer. 

Les notions de partage, 
d’ajustement, d’inter-construction 
viennent composer les différents 
apports théoriques qui me font 
sens (théories interculturelles, 

psychanalyse freudienne, théorie 
des systèmes, théories de 

l’attachement, psychanalyse 
junguienne, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE - 2008 
Université Toulouse Jean-Jaurès 

Formation en psychologie clinique et psychopathologie spécialité 
psychologie interculturelle 

Formations complémentaires : 

Pratiques et Méthodes en approche systémique (cycle annuel 2022) – La 
fonction thérapeutique auprès des professionnels de la relation d’aide 

(2018) Espace Thérapie Système 

Formations spécifiques institutionnelles : Vie Relationnelle, Affective et 
sexuelle – Art-thérapie – Troubles du Spectre de l’Autisme – Education 

Thérapeutique du Patient – Communication alternative Améliorée – 
Troubles du langage 

Formation continue : Supervision individuelle 

Depuis 2017 – Superviseur Olivier TRIOULLIER + groupe de superviseurs 
(2018) 

EXPERIENCE DU BENEVOLAT 

Elue au CA de l’APPEL 

Participation active au sein d’association humanitaire (HAMAP 65) pour 
préparer des bénévoles aux enjeux interculturels lors d’intervention en 

mission au Cameroun 

Participation au sein d’une association (Couleurs d’Afrique et de la Bigorre) 
pour l’accueil et le soutien des camerounais et primo-arrivant d’Afrique 

Noire en Bigorre et la mise en place de micro-projet en Afrique 

 
 

 


