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Diplôme Universitaire Analyse de la Pratique de l’Université Lumière de Lyon 2, obtenu en décembre 2010.
Formation de 2 ans qui a vise à ouvrir une réflexion sur les implications de la pratique de l’analyse de la pratique, à
soutenir la constitution du cadre interne pour les participants, et à élaborer la position particulière de l’écoute d’un
groupe, dans le contexte institutionnel.
Diplôme d’Enseignement Supérieur Spécialisé de Psychologie Développementale, Psychologie de l’Enfance et de
l’Adolescence obtenu à l’université Paul Valéry de Montpellier en 1996. Dominantes : neuropsychologie,
développement normal et pathologique du sujet, psychologie cognitive, psychologie clinique, psychopathologie.
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Colloque « Femmes victimes de violences, pourquoi ne parlent-elles pas ? » AVIJ des Savoie, Annecy, 2019.
Colloque « Retrou(v)er la psychanalyse : Eloge de l’impossible » Association l’@psychanalyse, Montpellier, 2018.
Colloque « L’effondrement psychique en réanimation » Association Psyréa Lyon, 2018.
Formation « L’impasse du réel dans les psychoses et les solutions psychanalytiques » Collège Freudien, Paris, du 15
au 21 juin 2017.
Formation « Le corps parle : ce qu’il sait, ce qu’il veut » Collège Freudien, Paris, du 08 au 14 décembre 2016.
Formation « Victimes de traumatismes : quels soins ? » Fédération Française des Psychologues, Paris, du 23 au 25
juin 2016.
Symposium « Suicide, le prévenir c’est possible » Clinique des Vallées et groupe INICEA, Ville-La-Grand, 2016.
Colloque Alpin des soins palliatifs « La voix des personnes qui vivent avec une maladie grave », Archamps, 2016.
Colloque annuel « Eduquer, transmettre. Apport des neurosciences et de la psychanalyse, de la clinique
contemporaine aux sciences de l’éducation », Association Médecine et Psychanalyse Clermont Ferrand, du 07 au 10
octobre 2016.
Participante aux sessions de formation de la Section clinique de l’Antenne de Grenoble de l’Institut du Champ
Freudien, Département de Psychanalyse de l’Université Paris VIII, de 2012 à 2015. Enseignement qui comprend la
présentation de malade, un séminaire théorique et un séminaire pratique.
Membre du groupe d’étude mensuel de l’AFC-RA (Association de la Cause Freudienne Rhône Alpes) d’Annemasse
animé par Philippe Michel, de 2010 à 2015.
1ères journées zonales des CUMP (Cellule d’Urgence Médico-Psychologie), Bron, du 10 au 11 avril 2014.
Formation « Psychopathologie, approche clinique et repères structuraux », GREFO Psychologie, Sallanches, 4
journées, 2014.
Formation « Débriefing, defusing psychologique », CESU 69, 2014.
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Membre d’un séminaire de lecture de textes psychanalytiques avec GREFO Psychologie (Groupe de Recherche,
d’Enseignement et de Formation en Psychologie) à Sallanches, de 2008 à 2014.
Congrès « L’acte en intervention sociale, acte éducatif, pédagogique, thérapeutique », Psychasoc, Montpellier, du
10 au 12 octobre 2013.
Formation « Les soins palliatifs », Equipe Mobile de Soins palliatifs CH Sallanches, 2013.
Conférence « Regards croisés autour de l’inceste : accompagnement de l’enfant et de sa famille », Collectif SSESAM
(Sensibilisation autour de Situations d’Enfants Sexuellement Agressés, Maltraités) Passy, 2013.
26ème journée de l’ARAGP « Penser la mort au temps du vieillissement », Lyon, 2013
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Psychologue à mi-temps aux Hôpitaux du Pays du Mont Blanc de Sallanches (Urgences/UHCD, Soins continus,
Dialyse, Médecine infectiologie, Néphrologie, Endocrinologie, Unité de Chirurgie Ambulatoire) depuis juin 2012.
Missions : suivi psychologique individuel des patients – participation au travail d’équipe – animation d’un groupe
d’échanges Urgentistes Secours montagne massif. Animation de formations auprès des agents.
Psychologue clinicienne en cabinet à Domancy et à domicile auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes, depuis
2011.
Formatrice et co-gérante de GREFO Psychologie (Groupe de Recherche, d’Enseignement et de Formation en
Psychologie) à Sallanches depuis 2010.
Psychologue, Superviseur de 2008 à 2016 auprès de professionnels :
Auxiliaires de vie de l’ADF 38, délégués de tutelle de l’ATMP74, conseillers emploi et formation de la Mission Locale
Jeunes Faucigny Mont Blanc, éducateurs spécialisés de la MDEF de Taninges, travailleurs sociaux et médico-sociaux
de la Direction de la Prévention et du Développement Social de Haute-Savoie, aides-soignantes du SSIAD de
Sallanches, équipe CATTP Adultes de Bonneville, aides à domicile de plusieurs ADMR, soignants d’un Centre
d’Hémodialyse, professionnelles de la petite enfance d’une Halte-garderie.
Et actuellement superviseur auprès de :
Professionnelles de la petite enfance d’une micro-crèche, Praz Sur Arly, depuis 2011.
Equipe du CMP Adultes, Bonneville, depuis 2013.
Equipes d’un service Multi accueil, Megève, depuis 2016.
Intervenants en LAEP, Megève, depuis 2016.
Equipe d’animation d’un GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle), Sallanches, depuis 2017.
Equipe du service social du Centre Hospitalier Alpes Leman depuis 2018.
Equipes du service Multi accueil, Sallanches, depuis 2019.
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Psychologue à mi-temps à la Clinique Korian du Mont Blanc au Plateau d’Assy qui accueille des patients présentant
des troubles liés à la maladie alcoolique et de patients âgées en SSR de février à avril 2012 et d’avril à août 2011.
Missions : suivi psychologique individuel – animation de groupes thérapeutiques – participation au travail d’équipe
du service.
Responsable pédagogique d’octobre 2003 à janvier 2011 à Tip Top Emploi, Organisme de formation et d’insertion
pour adultes, basé en Isère et Haute-Savoie, constitué de 20 salariés. Association loi 1901 de lutte contre
l’illettrisme.
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Missions :
- collaborer au sein du comité de direction au pilotage de la structure
- superviser une équipe pédagogique composée de 12 formateurs et de 2 coordonnateurs pédagogiques
- assurer la veille pédagogique, participer à l’ingénierie de formation et au développement de l’organisme de
formation
- maintenir et renforcer le partenariat Isère et Haute-Savoie du Service Public de l’Emploi et de l’Insertion
socioprofessionnelle.
Formatrice linguistique d’août 2001 à septembre 2003 à Tip Top Emploi, Organisme de formation et d’insertion
pour adultes, basé en Isère et Haute-Savoie, constitué de 20 salariés. Association loi 1901 de lutte contre
l’illettrisme.
Institutrice spécialisée et éducatrice spécialisée en contrats déterminés de 1 à 9 mois dans différentes institutions
spécialisées accueillants des personnes présentant des déficiences intellectuelles et des troubles mentaux (IMEIMPro « Le Clos Fleuri » du Fayet, IME « Nous Aussi » de Cluses, CAT Grenoble) de 1987 à 2000.
Missions : accompagner et prendre en charge des enfants, des adolescents et des adultes autour du projet de soins –
proposer des réponses pédagogiques singulières en fonction des problématiques spécifiques des enfants –
rencontrer régulièrement les parents et les soutenir dans leur parentalité – participer aux réunions d’équipe.
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« Les soins psychiques aux adolescents hospitalisés » Service de Pédiatrie, CH Sallanches, en 2018.
« Approche clinique de l’IVG : de la prise en charge à la prise en compte », CH Sallanches, 2 sessions par an depuis
2014.
« Les émotions du petit enfant », Service multi accueil Megève, 2017.
« Parcours ASH : le métier d’ASH et la relation au patient », CH Sallanches, 3 sessions par an depuis 2015.
Groupe de travail sur la clinique du groupe, au sein de GREFO psychologie, de 2011 à 2016.
« Approche clinique du sujet dans le champ social et son application dans le champ de l’insertion », chargés

d’insertion d’ALVEOLE, 2015.
TTRRRAAAVVVAAAUUUXXXEEETTTCCOOOM
M
M
U
N
O
N
MM
MU
UN
NIIICCCAAATTTIIIO
ON
NSSS
Soirées rencontres parents depuis 2013 sur les thèmes suivants : - « Quand l’enfant s’oppose » - « Les émotions »
- « L’autorité parentale »
Article « La pratique du psychologue à l’hôpital » février 2016.
Intervention Journée d’Etude autour de la demande de l’Association ACLIS 74 (Association pour une Clinique du Lien
Social) : « Ruer dans les brancards, quel clinique possible à l’hôpital ? », 13.12.14.
Interventions dans le cadre de conférences-débats organisées par GREFO Psychologie à Sallanches :
- « La question du risque : entre normal et pathologique », 18.03.11
- « Le corps comme objet de soin : un corps sans sujet », 27.04.12
- « Les conduites à risque à l’adolescence : la fureur de vivre », 23.11.12
- Mémoire DU Analyse de la pratique « Première construction de cadre », Université Lyon 2 Formation continue
de l'Institut de Psychologie, Département Formation en Situation Professionnelle, 2010.
- Mémoire DESS de Psychologie Développementale, Psychologie de l’Enfance et de l’Adolescence «L’adaptation de
la prise en charge clinique et pédagogique chez des enfants déficients auditifs», 1996.

Supervision et psychanalyse personnelle depuis 2001.
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