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Psychologue clinicien - Formateur

Pour vous raconter un peu mon cheminement jusqu’ici….

                            PRATIQUES CLINIQUES

Ψ Dans le champ de la précarité, de l’insertion et de la demande d’asile     :

● Conseil  Général  de  la  Drôme,  - Centres  Médico-Sociaux,  Psychologue-Insertion  auprès  d’un

public bénéficiaires du RSA.

● CHS « Le Valmont », Valence - PASS Psy (permanence d’accès aux soins psychiatriques).

● ARALIS (69-42) Direction de l’Insertion sociale (hébergement d’urgence et résidences sociales),

activités clinique et Coordination de l’action « Violences conjugales et familiales »(FEI). (Prises en

charge individuelles, familiales et groupales).

●  Centre Associatif  Boris Vian, Vénissieux (69).  (Groupe à médiation photographique avec des

résidents de foyers d’hébergement d’urgence).

● Secours Catholique Lyon - Pôle d’accueil des demandeurs d'asile. (Suivis individuels et groupe à

médiation).

● Forum Réfugiés, (69) - Centre Provisoire d’Hébergement. (Suivi individuel et familial, groupe à

médiation).

● Institute for Social and Health Sciences  -  Center for Peace Action, Johannesburg, Afrique du

Sud,  (Psychologie  communautaire  et  accompagnement  psycho-social  des  populations  habitant  les

bidonvilles).

Ψ Dans le champ de l’enfance     :
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●  Communauté  d’Agglomération  du  Pays  de  Romans  - Cabanabulle  (Lieu  d’Accueil  Enfants-

Parents).

●  CHU  Saint  Etienne -  Service  de  Médecine  Physique  et  Réadaptation  (prises  en  charge

individuelles, familiales et groupales).

● CHS Saint Jean de Dieu (69) - Hôpital de jour-CATTP enfants  et adolescents Givors, CMP

Saint Symphorien sur Coise,  CMP Saint Priest  (Prises en charge institutionnelle,  individuelles,

familiale et groupale d’enfants présentant des troubles envahissants du développement)

Ψ Dans d’autres champs     :

● Conseil Général de la Drôme. CDAG (Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit)

● CHS « Le Valmont », Valence – CMP, EMPG (Equipe Mobile Psycho-Gériatrique)

● ADAPEI du Rhône - MAS « Soleil »  (Maison d’accueil  spécialisée) ;  Soucieux en Jarrest (69)

(Adultes polyhandicapés)

                            APP/SUPERVISION

 (MECS, CADA, FAM, CHRS…)

                            ACTIONS DE FORMATION

● ORSPERE (Observatoire National Santé Mentale Précarité) - Réseau SAMDARRA : Séminaire

« Clinique de l’exil ».

●  Université  Lyon  2, Institut  de  psychologie :  Chargé  de  cours,  Master  1  « psychologie  de

l’humanitaire »  et  Master  2  « psychologie  du  lien  social ».  ICOM : chargé  de  cours,  Master  2

« Communication humanitaire et solidarité ».

●  Conseil  Local  de  Santé  Mentale  de  Lyon  9ème :  « Penser  le  soin  dans  ses  dimensions

culturelles » auprès de professionnels soignants et éducatifs.

●  ARALIS :  « Violences  conjugales  et  familiales :  quelle  prévention ? » auprès  d’équipes

d’intervenants sociaux et d’agents de proximité.

● Service de santé des armées, Paris - HIA du Val de Grâce : « Abord multiculturel de la prise en

charge du patient ; Précarité et santé mentale » auprès des équipes médicales et soignantes.

● ADAPEI : « Le quotidien du handicap » auprès des équipes soignantes d’IME et de MAS.

                            CHAMPS DE RÉFLEXIONS ET DE RECHERCHE



Champs principaux : 

Migration – exil – traumatisme – Modalités psychiques de l’abri et de l’habiter

Champs connexes :

Dispositifs  de  groupe  thérapeutique  à  médiation,  institutionnel,  errance,  dépôt  transférentiel  du

traumatique, cliniques « interculturelle »

                            ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Membre du CERCL 26-07, membre du bureau d’Appartenances-Lyon du Collectif autour

de l’Errance, du  GCPV (Groupe Clinique des Psychologues Valentinois), de l’association

« Penser en institution-Penser l’institution »

                            FORMATION UNIVERSITAIRE

2007 Master  2  Professionnel  (DESS)  Psychopathologie  et  Psychologie  Clinique (Lyon  2).

Mémoires : « Fonctions du dépôt du traumatisme », « Quand la précarité psychique précarise

l’institutionnel », « Secret dans la chambre d’enfant, condition pour pouvoir penser ? ».

2006 Master 2 Recherche (DEA) Psychopathologie et Psychologie Clinique (Lyon 2). Mémoire :

« Du traumatisme à l’exil ».

2004 Maîtrise de psychologie clinique (Lyon 2).

2001 Licence de psychologie (Lyon 2)

Et  avant  cela…  (Parce  qu’on ne  nait  pas,  forcément,  avec  une cuillère  de psychologue  dans  la

bouche)…. j’ai exercé quelques fonctions éducatives, d’animations socioculturelles, ou d’éducations

populaires  dans  des  lieux comme la  Citée  scolaire  Marc Seguin-Marcel  Sembat  à  Vénissieux,  le

centre social de l’AGASEF à Saint Etienne, le Foyer Joubert (Foyer de vie et ESAT de l’ADAPEI de

la Loire), la MFR de Haute Loire etc…
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