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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ACTUELLES 
 

Coordinatrice Réseau PREVIOS (OCCITANIE) 
Depuis avril 2018 
Réseau PRE(vention) VIO(lence) S(anté) : Missions d’information (publication de 
lettres d’information, blog d’actualités, ressources en ligne) et d’actions de formation et de 
sensibilisation, de conseils et de mises en réseau des professionnels du champ sanitaire et 
social, de la Région Occitanie, prenant en charge des personnes en situation de violence 
agie ou subie 
 

Psychologue clinicienne activité libérale (31) 
Depuis 2011 
Psychothérapie, consultation psychologique généraliste (troubles psychologiques et 
mentaux) et spécialisée (criminologie et victimologie). Conventions et partenariats avec 
des cabinets spécialisés dans l'accompagnement psychologique et la gestion des risques 
psycho-sociaux 
 

Formatrice (toute la France) 
Depuis 2004 
En psychologie, victimologie et criminologie (détails en page suivante) 

COMPÉTENCES 

 

◦ CRIMINOLOGIE : relation violente et 
phénomene d’emprise, violences 
domestiques, violences à caractère sexuel 

◦ VICTIMOLOGIE : debriefing collectif et 
individuel, gestion de l’urgence, 
psychotraumatologie 

◦ PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET 

PATHOLOGIQUE 

◦ CONNAISSANCES JURIDIQUES : 
formation en droit, expériences 

professionnelles secteur socio-judiciaire 

◦ FORMATRICE : secteurs sanitaire, 
judiciaire et social, formation initiale et 

continue  
 
 
FORMATION UNIVERSITAIRE 

 
MASTER II Psychologie clinique spécialisé en 
criminologie et victimologie. Université de 
Rennes. 

MASTER II Droit des victimes. Université de 
Pau et des Pays de l’Adour. 

Diplôme Universitaire de Sciences Criminelles. 
Université de Pau et des Pays de l’Adour.  

MASTER I psychologie clinique et 
pathologique. Université V. Segalen de 
Bordeaux 
DEUG et LICENCE de Psychologie. Université V. 
Segalen de Bordeaux 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES PASSEES 
 

Intervenante pour l’association ARSEAA (31) 
2015-2016 
Organisation et animation de stages judiciaires : stages de responsabilisation 
pour auteurs de violences conjugales, stages de citoyenneté 
 

Intervenante socio-judiciaire ASPJ (31) 
2011-2015 
Organisation, gestion et animation de stages judiciaires : de responsabilisation 
d’auteurs de violences conjugales, de citoyenneté. Réalisation de mesures pré-
sentencielles sous mandat judiciaire 

 
Psychologue clinicienne (région parisienne) 
2009 
Associations CIDFF 78 et AVIMEJ 77 : Prise en charge psychologique des 
victimes d’infractions, création d’un groupe de parole de victimes de violences conjugales. 
Permanences de consultations psychologiques au sein de l’Unité Médico-Judiciaire de 
l’hôpital de LAGNY 

 
Association APCARS, TGI Paris (75) : Réalisation d’enquêtes sociales civiles 

 
Psychologue clinicienne (47) 
2004-2009 
Association CJM/AVIC 47 : Prise en charge et suivi psychologique des 
victimes d’infractions, accompagnement procédures, débriefing individuel et 
collectif. Gestion des urgences (saisines du Procureur de la République et 
conventions nationales). Évaluations psychologiques, enquêtes sociales civiles.  
Actions de formation et de sensibilisation (services sociaux, PJJ, Psychologues 
scolaires du département, enquêteur de personnalité). Implication dans le 
réseau national, régional et local aide aux victimes 
Mandats judiciaires : enquêtes de personnalité, enquêtes sociales pénales, 
médiations, administrations Ad Hoc 

http://www.psychologue-clinicienne.fr/


 

 
ORGANISMES ET 
ETABLISSEMENTS AYANT 
BENEFICIES DES 
FORMATIONS 

 

CNFPT  

PTF Sud 

ERASS, IFRASS, IFSI, ESF 

Fac de droit du Capitole 

Rectorat de Toulouse 

UNIFAF Nord-Pas de Calais/Océanie 

ANFH National/Aquitaine 

Centres Hospitaliers : Bergerac, 
Jonzac, Marvejols, Poitiers, St 
Affrique, Aurillac, CHU Toulouse, 
CHS Sotteville-Les-Rouen 

SPIP Pau 

La Sauvegarde (Val d’Oise) 

Association AJIR (64) 

CD 31 

CAF 31 

CDEF 31 

ADSEA 65 

ADGESSA (foyer Bon Pasteur, 33) 

ENM 

ENAP 

Institut St Simon 

MFR Mane 

ACTIONS DE FORMATION 
 

 

Thématiques abordées  formations continues  
 
Identifier et prendre en charge les victimes de violences conjugales 
 
Identifier et prendre en charge les victimes de violences intra familiales 
 
Les enfants exposés aux violences au sein du couple 
 
Repérage des maltraitances sur les enfants et les publics vulnérables 
 
Repérage et prise en charge des victimes de violences sexuelles (enfants ; 
adolescents ; adultes) 
 
L’inceste, L’incestuel, les secrets de famille 
 
La problématique violente : la violence comme symptôme 
 
Prévention et gestion de la violence et de l’agressivité par les 
professionnels 
 
Groupe d’analyse des pratiques autour de l’agressivité chez les patients 
Alzheimer 
 
Annonce d’un dommage associé aux soins 
 
Aide et soutien à la parentalité 
 

Thématiques abordées  formations initiales 
 
Les violences conjugales, les violences faites aux femmes (Erass, fac de 
droit, IFRASS, IFSI, ESF) 
 
Cours de psychologie formation DEAVS 
 
Cours de psychologie formation Assistants familiaux 
 
Ateliers de simulations d’audience (ENM) 
 
Les troubles du comportement ; les auteurs de violences sexuelles 
(ENAP) 
 
 


