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DIPLOME 

Master de Psychopathologie clinique psychologie médicale et psychothérapies  
(Dijon, 2014) 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis 2021   -   FEDOSAD – Dijon (21) 0.2 ETP 
Plateforme De Répit (PFR) de Dijon Métropole. Suivi de soutien à domicile des bénéficiaires (binôme aidant/aidé). 

 

Depuis 2020   -   Résidence Valmy – Dijon (21) 0.6 ETP 
Maison de retraite et EHPAD, UHR. Prise en charge des résidents et des familles. Evaluations cognitives et mnésiques. 
Elaboration des PVI. 

2019 – 2021    -   Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur –   

       CH de Chalon sur Saône (71) 0.2 ETP 

Depuis 2017   -   Auto-entreprise – Psychologue/Psychothérapeute 
Formation, conférence 
Groupes de parole / Analyse de la pratique professionnelle 
Cours de Psychologie et Jury d’admission à l’IFSI  

 

2017 – 2019   -   SSR Sainte Marie – Chalon sur Saône (71) 0.2 ETP 
Soins de suite et de réadaptation gériatrique et oncologique. Evaluations mnésiques et cognitives. Accompagnements de 
fin de vie. Travail en lien avec l’équipe mobile de soins palliatifs. Suivis individuels des patients et des familles. 

 

2015 – 2017   -   Clinique du Val de Seille – Louhans (71) 0.2 ETP 
Soins de suite et de réadaptation gériatrique. Evaluations mnésiques et cognitives. Suivis individuels des patients et des 
familles. 

 
2015 – 2020   -   Clinique du Chalonnais - Châtenoy le Royal (71) 0.8 ETP 

Service de nutrition. Education thérapeutique du patient. Evaluations et suivis dans le cadre de chirurgies bariatriques. 
Membre du CLUD. 
Animation de groupes de paroles aux soignants de l’USP de l’Hôpital Privé Sainte Marie (71). 

 
       2015         -   Centre d’Information et d’Orientation – Le Creusot (71) CDD 
  (avril-juillet)  Conseillère d’orientation psychologue : interventions en collèges et lycées. Suivi des élèves : entretiens individuels et 

familiaux. Travail en collaboration avec les enseignants et travailleurs sociaux. Evaluations intellectuelles. 
      

    2014          -   Clinique du Chalonnais – Châtenoy le Royal (71) CDD 
    (Juillet-déc)   



 

FORMATIONS 

2019          -   « Développer les compétences requises pour dispenser   

  l’ETP dans le cadre d’un programme » (71) 
Formation validante de 40H permettant de justifier des compétences en éducation thérapeutique des patients. 
 

     2018          -   « Victimes d’agressions, auteurs de violences :  

     Evaluation et prise en charge » (75) 
Formation de 2 jours permettant l’acquisition des bases nécessaires à la prise en charge de ces patients.  

     2016          -   Prise en charge de la douleur (75) 
Formation de 2 jours permettant de connaitre les différentes techniques et les différents traitements de la douleur. 
Application des protocoles de surveillance. 
Rôle du psychologue dans la prise en charge de la douleur physique et psychique.  

STAGES 

2013-2014     -   Centre gériatrique de Champmaillot (21) 
SSR, court séjour et hôpital de jour. Interventions à l’USP de la Mirandière (groupes de parole aux soignants). Stage de 
professionnalisation de 500h et rédaction d’un mémoire professionnel. 
 

2013-2014     -   Centre Mémoire Ressources et Recherches (CMRR) (21) 
Stage d’observation des différents professionnels intervenants dans le diagnostic et le suivi des patients. Participation aux 
visioconférences.  
 

2012-2013     -   CMPR Mardor (71) 
Rééducation neurologique, cardiologique et post-traumatique. 
Stage de Master 1 et rédaction d’un mémoire de recherche. 

     2012          -   Résidence Notre Dame de la Visitation (21) 
Stage de 6 mois en EHPAD. Suivi individuel des résidents et réalisations d’ateliers d’hortithérapie avec la psychologue.  

 

 

 

 

 

 


