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Cursus universitaire :
 Licence de psychologie, université Aix Marseille 1969
 Maîtrise de psychologie, université Nanterre 1970
 Diplôme de Psychopathologie, université Aix Marseille 1972
 Diplôme d’Etudes Approfondies Psychologie clinique Lyon2 1985
 Doctorat Psychologie clinique Lyon2, mention très honorable avec 
félicitations du jury, 2011

Emplois occupés en qualité de psychologue clinicienne:
CMPP « Les Oliviers », Marseille du 1/11/1971 au 19/07/1072
Hôpital psychiatrique « Charcot » à Plaisir (78), service adulte du 15/01/1973 
au 1/02/1974
Centre Départemental du Valentin à Bourg les Valence du 1/08/1974 au 
31/07/1976
Centre Hospitalier le Valmont, Montéléger, service de pédopsychiatrie du 
1/08/1976 au 31/02/ 2002 ; secteur 3 (service des urgences) du 1/03/2002 au 
30/11/2008.

Expert psychologue près la cour d’Appel de Grenoble de 1978 à 2008

Fonctions d’enseignement, de formation et d’encadrement:
Maître de stage agrée par les universités de Grenoble et Lyon2 de 1976 à 2008
IFSI de Valence (enseignement,  oral  du concours d’entrée,  pour infirmiers,
aides soignants, prépa métiers sociaux, analyse de la pratique) depuis 1990.
Pilotage formation Planning Familial 1992-93
Modules de formation pour l’association des Familles d’Accueil de la Drôme
2000
Formation  du  personnel  des  urgences,  police,  gendarmerie  à  l’accueil  des
personnes victimes de violences de 2002 à 2008.
Direction  d’un  groupe  de  recherche  au  sein  du  Cercle  d’Etudes  et  de
Recherches  Cliniques  Drôme  Ardèche  de  2009  à  2012  sur  le  thème  « les
cliniques de la violence »

Conférences :
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 Communications aux Colloques du CHS le Valmont, 2002 « Des enfants pas-
sages » ;  2005  « Mots  croisés :  corps  ébranlé,  parole  en  panne »,  2008  « Le
trauma : déchirure ou marquage du temps »
 Communication  à  la  journée  de  formation  de  l’association  des  aides
soignants , 2005 « accidents de la circulation, les soignants dans la chaîne des
soins »
Organisation  de  soirées  débats  2006,  2007,  2008  et  communication  sur  le
thème des Sensibilisations aux Violences Conjugales
Communication aux soirées débats 2010, 2011, 2013 au multi  accueil  « La
maison bleue » de Chabeuil, « les enfants qui mordent », « ces enfants qui nous
épuisent », « à table ! »
Communication  aux  journées  d’études  du  CERCL  2607,  2010 :  « les
victimes : une clinique à pa(e)nser » ; 2011 : « violences conjugales : une mise
en abyme du lien »

Publications :
 « Réflexion sur la place du psychologue dans un service de psychiatrie » Vie
sociale et Traitement n°103- Mai/Juin/Juillet 1975
 « Psychodrame et  adolescents » Vie sociale  et  traitement  n°153-Juin/Juillet
1984
 « Le rôle, l’action, les limites d’intervention d’une équipe de pédo-psychiatrie
de secteur en zone rurale » Revue Sauvegarde de l’Enfance Mars/Avril 1986-Vie
sociale et traitement- Janvier/Février 1988
 « Les vertiges du traumatisme » Le journal des Psychologues, Octobre 2010
 « Le processus astériforme : une clé pour appréhender la clinique du sujet
victime  de  violence »  Thèse  de  doctorat  en  psychologie  clinique  et
psychopathologie Lyon2, 2011.
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