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FORMATION EXPÉRIENTIELLE
2013-2014

Formation diplômante au monitorat Zhi Neng Qi Gong auprès de Maître Zhou Jing Hong.

2005

Cours de Psychopathologie assuré par le Professeur Joao Hipolito (PCAIF)
De février 2005 à novembre 2005, soit 120 H.

24, 25, 26 oct.
2003

Formation au Focusing et à ses applications. Lieu : Abbaye de la Rochette – Belmont.
Association Créer – Bernadette Lamboy.

De 1997 à 2000

Certification suite à la participation au Programme Européen de Formation et d’Entraînement au
Counseling, à la Psychothérapie Centrée sur le client et aux applications de l’Approche Centrée
sur la Personne (PCAIF) – Veigy – Foncenex (Haute- Savoie – France). Durée : 1000 H.

1995 (mai - sept.) Formation à la Programmation neurolinguistique auprès de l’IFPNL – Paris 8 – Week-end.
Niveau : technicien certifié.

SUPERVISION
En supervision continue depuis 2001 (supervision individuelle : 1h30 mensuelle). Superviseuse : Chantal Lainé.

AGRÉMENTATION
Psychothérapeute agréé AFP – ACP. Renouvellement pour 5 ans en décembre 2017.

THÉRAPIE PERSONNELLE
De 1988 à 1990

Thérapie d’inspiration analytique auprès de Monsieur Jean-Pierre Clery, psychanalyste
(à raison d’une séance mensuelle de 2h30).

Depuis 2004

Thérapie en continu auprès de Madame Danielle Labrosse, psychothérapeute ACP.

FORMATION UNIVERSITAIRE
1996

Thèse de doctorat en Psychologie soutenue à l’Université Paris V (mention très honorable).

1990

Certificat d’aptitude à la formation des formateurs et à la conduite des examens opératoires.

1989

DESS Psychologie de l’enfant et de l’adolescent (mention B).

1980

DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) intitulé « neurobiologie et biologie du comportement »,
soutenu en octobre 1980 devant jury (mention AB).

1978

Licence et Maîtrise de Psychologie à Besançon, avec les certificats suivants :
- C1 Psychologie générale et comparée mention B
- C2 Psychologie physiologique
mention B
- C3 Psychologie génétique
mention TB
- C4 Psychophysiologie
mention B

1977

DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales) de Psychologie.

1974

Baccalauréat biologie - agronomie (D’).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2019

Supervision d'une équipe de psychologues de L’Antenne Accueil Petite enfance de Besançon.

Depuis 2014

Supervisions individuelles (psychologue du travail à raison d'une heure mensuellement et d'une
coach en profession libérale).

Depuis 2015

Supervision d'équipe :
- soins palliatifs pédiatriques de l'Hôpital Jean Minjoz composé d 'une psychologue, d'un
médecin pédiatre et d'une infirmière à raison de deux heures mensuellement.

Depuis 2016

Mise en place du cycle complet de formation à la relation d'aide thérapeutique en trois ans ;
- première année : cycle d'initiation (150h) ;
- deuxième année : cycle d'approfondissement (150h) ;
- troisième année : cycle de validation menant à la certification de Psychopraticien (150h).

Depuis 2009

Mise en place de cycle d'initiation à l'écoute et à la relation d'aide dans l'Approche centrée sur la
Personne.

Depuis juin 2010 Directeur de Mémoire (Master II et Thèse) pour le compte de l'Université autonome de Lisbonne
(UAL). 4 Masters suivis à ce jour. 1 Thèse en cours.
Depuis fév. 2001 Activité libérale de Psychothérapeute dans l'Approche Centrée sur la Personne (couple et en
séance individuelle).
De mai 1991
à 2016

Psychologue à mi-temps pour le compte de l'Association Haute- Saônoise de l'Enfance à l'Adulte.

De 2009 à 2018

Supervision d'équipe pour l'Association « La Porte Ouverte », association d'écoute bénévole de
Besançon.

Depuis nov. 2006 Formation des écoutants de SOS Amitiés de Besançon (formation initiale et groupe de partage
mensuel).
2004 à 2016

Supervision individuelle des éducateurs du Foyer du Chemin neuf (équipe de Vesoul).

4, 5, 6 juin 2006

Facilitation d’un groupe de rencontre en session résidentielle (Vosges).

2004, 2005, 2006 Participation à la formation des accompagnateurs scolaires. MJC Palente – Besançon.
2004, 2005

Facilitation d’un groupe de parents d’élèves. MJC Palente – Besançon.

2003

Facilitation d’un groupe de rencontre se réunissant mensuellement à Besançon.

Du 27 fév. 1991

Responsable du programme de formation régionale « Handicap mental et apprentissage ».

Au 31 déc. 1992

Travail de formation sur site de supervision de mémoires. Action prioritaire régionale PROMOFAF
(Public : éducateurs spécialisés et techniques).

