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Psychologue
Clinicienne

Formations
Juin 2010 – Université de Provence, LCPC, Marseille

Master 2 de Psychopathologie Clinique et Psychanalyse
Juin 2014 - Université Descartes Paris V, Paris

D.U. Jeunes et Enfants « des Rues »
Dirigé par le Samu Social International

Informations personnelles

2015-16 - Hôpital Ste Marguerite, AP-HM, Marseille

Tél: +33(0)6 50 56 01 58
E-mail : psychologue@mbg-psy.fr
Site internet : www.mbg-psy.fr

CRIR-AVS PACA - Centre ressources pour intervenants
auprès d’auteurs de violences sexuelles (13 formations)
2017-18 - Association APPEAT, Des Horizons Pluriels, Marseille

Expériences professionnelles

Séminaire mensuel d’ethno-clinique (15 séances)

Juillet 2016 - Février 2020, Marseille (13007) - France

Psychologue au Pôle de Protection de l’Enfant Sauvegarde 13 – Service d’Investigation Educative
Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE), ordonnée par le Juge des Enfants pour une durée de 6
mois, lors d’inquiétudes qualifiées pour un ou des enfants.

•
•

Equipe pluridisciplinaire de 9 professionnels (Travailleurs sociaux, Psychologues, Pédopsychiatre).
14 nouveaux dossiers d’enfants par mois, file active de 70 à 80 enfants.

Août 2015 - Décembre 2015, Marseille (13013) - France

Psychologue à l’Unité Educative d’Hébergement Collectif (EPE) des Chutes-Lavie, Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), Ministère de la Justice
Foyer de placement judiciaire pour adolescent(e)s délinquant(e)s de 13 à 18 ans.
•
•
•
•

Équipe pluridisciplinaire de 18 personnes (Educateurs PJJ, Psychologue).
15 suivis psychologiques d’adolescents,
Implication dans les politiques « santé » et « laïcité » de la direction départementale.
Partenariat et réseau.

Septembre 2014 - Décembre 2014 - Mingkaman - Soudan du Sud

Psychologue à Handicap International
Mission humanitaire d’urgence en camps de déplacés (conflit armé).
•
•
•
•
•

Gestion de 2 personnes.
Entretiens individuels : soutien psychosocial, traumatisme, débriefing (110 bénéficiaires).
Groupes de soutien visant la restauration du lien social et des processus de solidarité auprès de
personnes dites vulnérables (220 bénéficiaires).
Formations sur les Premiers Secours Psychologiques et la Gestion du Stress dispensées à 23
Organisations Non-Gouvernementales et Agences de l’ONU (250 salariés d’ONG et ONU).
Langue de travail : Anglais

Septembre 2012 - Août 2014, Laon (02000) - France

Psychologue au Centre Educatif Fermé, Protection Judicaire de la Jeunesse, Ministère de la Justice
Foyer fermé de placement judiciaire pour adolescent(e)s délinquant(e)s multirécidiviste(s) de 15 à 18 ans.
• Equipe pluridisciplinaires de 27 personnes (Educateurs PJJ, Psychologue, Infirmier, Enseignant).
• Suivis psychologiques 48 adolescents.
• Partenariat et construction de réseau (autour de la santé, de l’adolescence et de la violence)

Avril 2012 - Août 2012, Torcy (77200) - France

Intervenante au CAARUD Emergences 77 Nord
Accueil et accompagnement en Réduction des Risques liés à l’usage de produits psychoactifs
•
•
•

Travail de rue en maraude sur les communes du secteur (70 maraudes).
Accueil des usagers, accompagnement psycho-social et orientation en addictologie.
Formations auprès des institutions et établissements scolaires autour de la réduction des risques.

Bénévolat
Depuis Décembre 2017, Marseille (13001) - France

Soutien Psychologique aux Personnes en situation de Migration, via le Collectif Al Manba
•
•
•
•

Groupe de parole hebdomadaire, en anglais et en français, pour personnes exilées : trauma, torture,
symptôme anxiodépressif (80 séances).
Groupe d’analyse des pratiques pour personnes solidaires (18 séances).
Sensibilisation thématique (trauma, violences sexuelles, exil…).
Recrutement d’une équipe de 15 psychologues.

Depuis 2017 - Association ASMA « Association Suicide et Mal-être de l’Adolescent », Marseille (13011) - France

Membre du Conseil d’Administration
Juillet 2016 - Septembre 2017, Marseille (13005) – France

Psychologue au pôle Secourisme et Volontaire au Corps de Réserve de l’Urgence (CRU) à la CroixRouge Française (CRF)
•
•
•
•
•
•

Postes de mission du pôle secourisme,
Obtention PSC1 et formations internes.
Réflexions avec l’équipe de direction sur l’accompagnement psychosocial des volontaires.
Interventions d’urgence lors de situations de crises et prises en charge individuelles d’équipiers.
Création d’outils à destination des enfants en missions d’urgence.
Encadrement et animation du Corps de Réserve de l’Urgence (20 bénévoles).

Mars 2014 - Avril 2014, Bamako (Djélibougou) – Mali

Psychologue à l’Association Malienne des Expulsés
•
•

Accueil d’urgence et réinsertion familiale et sociale d’expulsés de retour forcé au Mali.
Sensibilisation aux risques de l’exil.

Mars 2011 - Avril 2012, Marseille (13003) – France

Psychologue à Médecins du Monde
•
•
•

Mission Asile : en collaboration avec un médecin, rédactions d’attestations évaluant les séquelles
médico-psychologiques liées à l’asile pour la CNDA (50 dossiers).
Mission Réduction Des Risques en milieu festif : soutien psychologique en milieu festif.
Mission CASO : 45 permanences psychologiques hebdomadaires (180 entretiens)

Divers
•

•
•
•

Langues : Anglais professionnel, Espagnol intermédiaire, Italien débutant.
Informatique : Suite Office 2017, Internet.
Voyages : Europe, Afrique, Moyen-Orient, Amérique Latine et du Sud, Asie.
Activités : Yoga et Pilates.

