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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Exercice en cabinet libéral depuis 2016 
Thérapie enfants, adolescents, adultes ;  

Thérapie émotionnelle, cognitive et comportementale (TECC) ; EMDR ; Affirmation de soi & habiletés 
sociales ; Guidance parentale & parentalité positive ; Echec scolaire ; Troubles spécifiques des 
apprentissages (tr. Dys, TDA/H) ; Troubles du comportement ; Précocité ; Bilan psychologique (tests de 
QI : WPPSI-IV, WISC-V) ; anxiété ; phobie ; dépression. 

 
APSYZ Conseil depuis 2021 
Partenariat – soutien psychologique axé intervention EMDR aux agents de la fonction publique de la 
région Grand Est. 

 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse depuis janvier 2020 
Partenariat – soutien psychologique aux agents territoriaux en situation de souffrance au travail. 
 

NEERIA, pôle Accompagnement psychologique et social, depuis 2020 
Partenariat – soutien psychologique axé prise en charge EMDR aux assurés. 
 

CORSAVEM, Association d’aide aux victimes et de médiation pénale, Bastia/Ile Rousse – Janvier 
à mai 2019 
Psychologue vacataire représentante de la région Balagne. 
 

Institut Médico-Educatif (IME) Centre Flori, Biguglia – septembre 2018 à avril 2019 
Section IMP-Impro. Travail avec les équipes éducatives, suivis individuels, évaluations. 
 

Psychologue TED à domicile, Haute-Corse - octobre 2013 à décembre 2017 
Prise en charge à domicile et dans la communauté d’enfants et adolescents avec autisme, trisomie 21, 

syndrome d’Asperger, retard mental, troubles du comportement, troubles des apprentissages (trouble 
des acquisitions scolaires), troubles de la communication (troubles du langage), troubles des habiletés 
motrices (troubles praxiques), troubles anxieux et dépressifs, troubles de l’attention et de 
l’hyperactivité, haut potentiel et difficultés scolaires. Guidance parentale et entretiens avec les 

familles. 

 
Cabinet ESPAS-IDDEES, Haute-Corse - Février à septembre 2013 
Soins spécialisés à domicile pour enfants avec TED 
 
CMP Angleur, Liège (Belgique) - 2011 à 2012 
Demandes de traitement psychologique, évaluations, orientation scolaire et professionnelle, soutien 
psychosocial.  
 

IMP Notre-Dame, Cerexhe-Heuseux (Belgique) - 2010 à 2011 
Testing, ateliers de thérapie individuels, bilans AWIPH. 

 
Foyer de l’Aide Sociale à l’Enfance, DASS Province Sud, Nouméa - 2009 à 2010 
Entretiens de premier accueil, visites à domicile, médiation parents, entretiens. 
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FORMATIONS ET CONFERENCES 
 

Novembre 2021 :   
- « Introduction aux troubles dissociatifs dans la pratique de l'EMDR », Eva Zimmerman, EMDR 
Europe ; 

- « La psychoéducation, instrument de l’émancipation », Pr Jean-Pierre Pourtois ; 
Juillet 2021 : Thérapie brève orientée solutions, Dr Demonty 
Mai 2021 : Module 2 Instructeur de méditation, Mindfulfrance  

Avril 2021 : « Les crises d’angoisse » par le Dr Patrick Lemoine 
Décembre 2020 : Formation de niveau 2 en EMDR. Institut Français d’EMDR 
Septembre 2020 : Module 1 Instructeur de méditation, Mindfulfrance 
Septembre 2019 : Cycle MBSR, Quiétude Pleine Conscience. 

Mars 2019 : Formation initiale en EMDR, niveau 1. Institut Français d’EMDR. 
Février 2019 : « Méthodologie avancée d’analyse et d’interprétation du WISC-V » par Georges 
COGNET, formateur, psychologue clinicien, vice président de l’association francophone de psychologie 
et de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, expert aux éditions ECPA Pearson. 

2017-2018 : D.U. Introduction aux thérapies cognitives et comportementales, Université de Corte. 
Octobre 2017 : Conférence de Benoit Monié, « Pleine conscience », Pep2B, Bastia. 
Juin 2017 : « Passation, cotation et interprétation du WISC-V », par Georges COGNET, formateur, 
psychologue clinicien, vice président de l’association francophone de psychologie et de 

psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, expert aux éditions ECPA Pearson.  
2013-2017 : Formation théorique et de terrain en Analyse Appliquée du Comportement, Bosch 
formations. 
 

 

EXPERIENCE DE FORMATION 

 
Mission Locale, Haute-Corse, journées de formation sur le thème de la confiance en soi en entretien 
d’embauche dans le cadre du projet « Garantie Jeune » auprès de groupes de jeunes adultes en 
insertion professionnelle. 2018 

 
CNAM, Haute-Corse, module « Diagnostic et santé mentale » dispensé dans le cadre du HTS 
Handicap. 2014 

 

DIPLOMES 

 
*    Université de Liège, Belgique 

Titre : Master en Sciences Psychologiques, 2012 
Mention : « Grande distinction » 
Module principal : Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent 
 

* DU Introduction aux Thérapies Cognitives et Comportementales, Université de Corte, 2018. 
 
* Grade de Technicien ABA et superviseur de programmes comportementaux, Association 

ARTCANE, 2013. 
 
*    Université de Nice : Licence en Sciences psychologiques, 2009. 
 

*    Lycée du Parc Impérial : Brevet de technicien supérieur, 2004. 
 

 

BOURSE DE MERITE 

Université de Nice, 2009. 
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AFFILIATION PROFESSIONNELLE 

 
Association pour l’Etude, la Modification et la Thérapie du Comportement (AEMTC) ; 
Institut Français d’EMDR 

 
 
 


