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INSTRUCTRICE MBSR 
ENSEIGNANTE DE YOGA 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 
 

DIPLÔMES   
• Master 2 de Psychologie Clinique parcours Psychothérapies à l’IED, Université Paris VIII (2019) 

• Certificat Professionnel de Professeur de Yoga, Ecole Française de Yoga (EFY) de Paris (2013) 

• Diplôme d’Educatrice Montessori « 3-6 ans », ISMM (Institut Supérieur Maria Montessori), Paris (2010-11) 

• Maîtrise de Philosophie contemporaine  (mention A. Bien), la Sorbonne, Paris I, un semestre à Roma II (2007) 

• Maîtrise de Géopolitique (mention Bien) à l’Institut Français de Géopolitique (IFG), Université Paris VIII, (2005) 

• Classes préparatoires littéraires hypokhâgne & khâgne, Nancy / Metz (1995-97) 

 

 

MINDFULNESS (méditation de pleine conscience) 
 

• Instructrice de mindfulness au CSAPA (service d’addictologie) de La Rochelle depuis 2018  
 

• Animation de cycles MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)  
Programme de réduction du stress basé sur la méditation de pleine conscience, fondé par Dr Jon Kabat Zinn 
 

• Les outils de la pleine conscience, Séminaire avec J.G.BLOCH (rhumatologue responsable du Diplôme universitaire « 
Médecine, méditation et neurosciences » à l’Université de Strasbourg), G.HAMELET,  M.A. PRATILI, Association pour le 
Développement de la Mindfulness, 2016 

 
 

YOGA  
 

• Professeur de yoga au CSAPA (service d’addictologie) de La Rochelle, participation aux activités institutionnelles 
(réunions d’équipe, supervision), (2016-2019) 

 
• Initiation au Yoga et à la mindfulness dans le cadre du Parcours santé proposé par le CCAS de la Rochelle (2019) 
• Animation d’une séance de Yoga pour les résidents des foyers de l’UNAPEI 17 et les coureurs du groupe Orange dans 

le cadre du Marathon de la Rochelle (2018) 
 

• Techniques de Yoga dans l’Education,  RYE (Recherche du Yoga dans l’Education), Paris (2012-13) 
 

• Yoga adapté aux enfants et adolescents ayant des besoins éducatifs particuliers par L.SCHEIBLING, enseignante 
spécialisée dans le handicap mental, coordinatrice ULIS, responsable d’une Unité Pédagogique d’Intégration, Lille (2012) 

 
 
 
 



 
• Yoga & enfant, atelier et groupe de recherche  animé par Y. BLOCH, I. MELIN-DANIAU et M. DESRUES, pédiatre. 

 
• Yoga & senior, atelier et groupe de recherche animé par C.FEUERSTEIN, JP LAFFEZ, MC.LECCIA  et J.PELLERIN, 

psychiatre et chef de service de Psychiatrie de la Personne âgée à l’Hôpital Charles Foix. 
 

• Cours collectifs et individuels à Paris puis à La Rochelle (depuis 2010) 
 

• Formation de Professeur de Yoga à l’Ecole Française de Yoga de Paris 
 900 h de formation, certifiée FFP et ISQ  (2008-13)  

 
 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE (emploi & stages) 
• Psychologue clinicienne à l’Institut Paule Maraux (ADSEA 17 LP, Rochefort)  

 
- Entretiens cliniques avec les jeunes  
- Co-animation de groupe de parole  
- Eclairage clinique pour les professionnels   

 
• 250 h à l’Hôpital Marius Lacroix   

Psychiatrie secteur 3 et FISETAA (Filière Intersectorielle de Soins et d’Évaluation des Troubles Autistiques et 
Apparentés) avec M.DAVOISNE (2018-19)  

 
- Co-animation d’entretiens cliniques  
- Co-animation de groupes de parole (atelier photo-langage) 
- Co-animation d’un atelier marionnette en ergothérapie 
- Observation de passation et de cotation de test projectifs (TAT, Rorschach, SCID II) 

 

• 300 h au SISA  
Service Inter Sectoriel en Addictologie (anciennement le Shale) avec C.KERVERDO (2018) 
Centre de cure pour alcoolo-dépendants  
 

- Suivi thérapeutique d’un patient (8 séances) 
- Animation d’une vingtaine d’entretiens pour faire le point avec les patients à la suite d’un séjour de sevrage 
- Participation à toutes les activités (thérapie de groupe, informations médicales et relaxation active) d’un 

groupe de patients au cours de leur cure de 29 jours 
- Ecriture du mémoire de Master 2 (cas clinique et éclairage théorique) intitulé De la méfiance à la 

confiance : la relation thérapeutique 
 

• 250 h à l’IEP Jean Eudes (ADEI 17) 
Institut Educatif et professionnel, avec H.BEAUREL (2017)  
 

- Observation d’entretiens cliniques des adolescents de la MECS et des jeunes majeurs 
- Participation aux visites d’admission  
- Mise en place d’un accompagnement psycho-pédagogique individuel avec certains jeunes 
- Co-animation d’entretiens avec la psychologue accompagnant les assistants familiaux (service du PFSE) 
- Travail avec les éducateurs de la MECS et des APMN (accompagnement des jeunes majeurs) 

 

• 300 h au CSAPA de la Rochelle  
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, avec M.DAVOISNE (2015-16)  

 
- Mise en place et animation d’un atelier yoga / méditation  
- Entretiens de recherche et passations de tests psychométriques dans le cadre du mémoire de recherche de 

Master 1 intitulé : Sécurité interne et addiction 
- Co-animation du groupe de parole « Femmes » et « Abstinents »  
- Co-animation d’entretiens individuels et familiaux 
- Observation du « Jeu de soi », groupe thérapeutique 

 
• 100 h à l’ASE de la Délégation Territoriale La Rochelle-Ré  

Aide Sociale à l’Enfance, avec B.ANDROUIN (2015)  
 

- Co-animation des entretiens individuels, familiaux et des visites médiatisées  
- Observation de passation de tests psychométriques (WISC, WAIS) 

 
 

 
 



 
 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 

• 8ème Journées psychiatriques de Saujon, congrès autour de l’anxiété et du lâcher prise, de la bipolarité, du suicide et du 
burn-out, organisé par O.DUBOIS. Avec la participation de B.CYRULNIK. (2019) 
 

• Le deuil après suicide, journée d’étude organisée par l’Association Régionale de Prévention du suicide (2019) 

• La diversité culturelle dans notre pratique, Prof. Marie Rose MORO, Association des équipes de psychiatrie infantile de 
la région Poitou-Charentes (2019) 
 

• Réduction des risques et des dommages en Poitou-Charentes, Institut de Formation Aquitain des Professionnel de 
Santé (2018) 

 
• Performance et addiction ; la place du corps dans la clinique addictologique ; psycho-traumatisme et addictions : 

journées d’étude organisées par l’APCP (Association des Professionnels des CSAPA de Poitou-Charentes), (2017- 2019) 
 

• Clinique de l’attachement ; Observation du bébé, A. LE NESTOUR : cycle de conférences organisé par l’Association des 
équipes de psychiatrie infantile de la région Poitou-Charentes (2018) 
 

• Certification à la cotation de l’Adult Attachment Interview (AAI) de Mary Main (2016-17) 
L’utilisation clinique de l’AAI et de l’Attachment Story Completion Task  (ASCT) de Bretherton (2016) 
Workshop animé par Pr Susana TERENO (Paris Descartes),  
sous la direction du Pr Antoine GUEDENEY, Directeur de service du secteur de psychiatrie infanto-juvénile de Paris 
 

• Les addictions, 6ème journée universitaire inter-régionale d’addictologie Poitou-Charentes Centre et Limousin, sous la 
présidence du Pr N. JAAFARI, du Pr O.COTTENCIN, du Pr J.P NEAU, du Pr M.PACCALN, Poitiers (2016)  
 

• Le dessin moyen d’expression et outil de diagnostic, Ecole de Psychologues Praticiens, Paris (2012)  
 

• L’arbre généalogique comme outil thérapeutique et pédagogique 
 Ecole de Psychogénéalogie Clinique Anne Ancelin Schützenberger, Ecole de Psychologues Praticiens, Paris (2010-11)  

 
• Groupe thérapeutique à l’EPG (Ecole Parisienne de Gestalt)   

Ecritures créatives, avec M.PERIOU (2013) ; Corps et Eau, avec E. LECHNER et M. MARTIN (2012) 

 
 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

• Directrice pédagogique d’une école maternelle et primaire Montessori (2012-13)  
 

• Educatrice Montessori d’une classe de 6-11 ans (2012-13)  
 

• Educatrice individuelle d’un enfant avec TED scolarisé dans une école Montessori (2011-12)  
- Création d’une pédagogie adaptée avec rédaction de carnets d’observation 
- Apprentissage du langage écrit et oral, socialisation, travail corporel 
- Travail d’équipe avec ses praticiens : psychomotricien, orthophoniste et neuropsychologue 
- Travail en petits groupes avec ses pairs présentant des difficultés d’apprentissage 
 

• Ecoutante au sein d’une EMSP (Equipe Mobile de Soins Palliatifs)  
sous la direction du Dr A. ABEL, Hôpital Ambroise Paré, Boulogne (2012) 
 

• Formation à l’accompagnement des personnes en fin de vie (2007-08) 
sous la direction du Dr C. BLANC, Association Tonglen (Ecoé), Montpellier  

 
• 12 ans dans le secteur audiovisuel en France et à l’étranger sur des tournages de fictions, publicités, shooting photo et 

films documentaires (1998 - 2010) 
 

• Journalisme : rédaction d’articles dans l’Est Républicain et le Républicain Lorrain (1996) 

DIVERS 
 

• Anglais et italien courants, bonnes notions d’allemand 
• Pratique régulière de danse modern’jazz et contemporaine (depuis 1999) et d’ateliers d’écriture (depuis 2004) 
• Etude de la langue et de la civilisation tibétaine à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) 

(2007) 
 


