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      FORMATION ACADÉMIQUE 

 

2010 – 2015 : Diplôme d’état de psychologue clinicienne 

École de Psychologues Praticiens de Paris (EPP) 

Spécialisation Justice en 5ème année. Mémoire de recherche : Évolution après 5 à 10 séances de thérapie par Intégration du 

Cycle de la Vie (ICV)  

 

2015 – 2016 : Certificat en criminologie 

Université de Montréal, QC, Canada.   

 

2016 – 2018 : Maitrise en Criminologie  

École de Criminologie de l’Université de Montréal, QC, Canada 

Mémoire : La sexualité des femmes auteures de violences sexuelles 

  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
2012 – 2013 : Fondation Claude Pompidou (Paris) 

Accompagnement de femmes souffrant d’infirmité motrice cérébrale (IMC), d’enfants en situation de handicap (autisme, 

trisomie, handicap moteur), et de personnes âgées hospitalisées à long terme.  

 

Juillet et Aout 2013 : Association Enfant Bleu – Enfance maltraitée (Paris) 

Écoute téléphonique de victimes de maltraitances (physiques, psychologiques, sexuelles) durant l’enfance ou de personnes 

signalant des situations de maltraitance sur un tiers.  

 

2013 – 2014 : ESAT Père Lachaise (Paris) 

Établissement de service d’aide par le travail, avec des usagers ayant une déficience intellectuelle et/ou souffrant d’un 

trouble mental.  

Co-animation d’un atelier de lecture et écriture  

Entretiens individuels et de groupe pour aider à la gestion des équipes de travail dans le but de comprendre les dynamiques 

de groupe et faciliter les échanges entre les usagers, dans un souci de meilleure gestion de leur emploi. 

 

2014-2015 : Antenne de Psychiatrie et Psychologie Légale (APPL) de la Garenne Colombes  

Services pour adolescents et adultes auteurs de violences sexuelles ou conjugales  

Entretiens d’évaluation ; entretiens thérapeutiques ; groupes de parole  

 

2018 : Institut Victoria (Montréal) 

Institut de psychothérapie spécialisé dans la prise en charge des troubles de personnalité. 

Formation à l’approche de Masterson 

Psychothérapie individuelle 

 

FORMATION CONTINUE 

 
Formation « Victimes d’agressions sexuelles » (Ligue française pour la santé mentale) 

Formation « Pédophiles et Incestueux » (Ligue française pour la santé mentale) 

Formation « Thérapie Intégration du Cycle de la Vie » niveau 1 & 2 (AFICV) 

Formation « L’évaluation et le traitement des agresseurs sexuels. L’évaluation clinique de la dangerosité » (EPP) 

Formation « Introduction à la cybercriminalité » (UdeM) 

Formation « Les conduites suicidaires : identifier et prévenir » (MOOC) 

Formation « Comprendre les addictions » (MOOC) 

Formation « Violences sexuelles et sexistes au travail » (MOOC) 

Formation « Interventions psychologiques de crise » (AFPRO) 

Formation « Introduction à la psycho-sexologie » (AFPRO) 


