**** ******
06/04/1987 (33 ans)
*** ***** ** *************
ChâteauneufVillevieille (06390)
************
**.******@*******.***

Conseillère d'orientation, Junior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
mars 2017 /

Conseillère d'orientation
psychologue contractuelle au CIO d'Antibes

févr. 2016 / juin 2016

STAGE
Secours Populaire Français
, Antenne de Bon Voyage et de Vernier.
* Entretiens cliniques individuels
* Sensibilisation au travail auprès de personnes en situation de grande précarité.

oct. 2015 / févr. 2016

Stage de 180h
CAE La Guitare. Maison d'Enfants à Caractère Social. Fondation Actes
* Entretiens cliniques individuels
* Participation aux réunions et temps d'échanges pluridisciplinaires.

juil. 2015 / sept. 2015

Aide de vie sociale au Foyer d'Accueil Médicalisé
Croix Rouge de l'Escarène

mars 2015 / mai 2015

Stage
Centre Hospitalier SainteMarie
dans le pôle de soins sans consentement
sous la Direction de Mme GOMEZ Sophie psychologue clinicienne. Durant ce stage :
* Présence lors des passations de bilan : Tests de personnalité : Rorschach, T.A.T et
évaluations cognitives
* Participation aux réunions de synthèse hebdomadaires
* Coanimation de groupe de parole
* Coanimation d'ateliers d'expressions par médiation artistique (collage et écoute
musicale).

oct. 2014 / janv. 2015

Vie et Foyer d'Accueil Médicalisé
Croix Rouge de l'Escarène
Foyer de pour adultes handicapés. Sous la direction de Mme
MAUCERIE Antonella, psychologue clinicienne. Durant ce stage :
* Participation aux différents temps d'échanges pluridisciplinaires : réunions
hebdomadaires
FAM/Foyer De Vie. Réunions de régulation avec les équipes soignantes.
* Présence lors de certains entretiens entre des résidents et la psychologue de
l'établissement.
* Temps d'échange et de soutiens avec les résidents.
* Présence et coanimation du groupe de parole hebdomadaire du foyer de vie.
* Participation à l'accompagnement et à la prise de contact des résidents avec les
unités de
soins préFAM de l'hôpital Sainte Marie pour les séjours de rupture.

juil. 2013 /

Stage
EHPAD à la Résidence Retraite Sophie
. Sous la direction
de Mme BISCAY Virginie, psychologue spécialisée en neuropsychologie. Durant ce
stage :
* Observation de la réalisation d'échelles d'évaluation cognitive (type MMSE) ;
* Observation de la passation d'outils d'évaluation des « troubles du comportement »
(type
NPIES) auprès des équipes soignantes ;
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* Sensibilisation à la pratique spécifique du psychologue spécialisé en
neuropsychologie, à
celle du psychologue intervenant en EHPAD et, de manière plus générale, à la
déontologie et
à l'éthique du psychologue

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2015 / juin 2016

Master 2 Psychopathologies interculturelles, clinique  BAC+5
lien social, des situations de crises et des traumatismes à l'Université de Nice

sept. 2014 / juin 2015

Master 1 de psychologie et psychopathologie clinique  BAC+4
l'Université de Nice

sept. 2011 / juin 2014

Licence de psychologie  BAC+3

sept. 2010 / juin 2011

D.A.E.U. littéraire
l'Université de Nice

COMPETENCES
CAE, Rorschach

CENTRES D'INTERETS
théâtre, poésie, peinture, littérature, philosophie, politique, sociologie
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