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PROFIL
Thérapeute systémique et intégratif formé psychotrauma et attachement

EXPÉRIENCES
》

》

Exercice en libéral depuis 2019
•

Consultations individuelles (adultes / ados / enfants), couples, familles.

•

Superviseur (depuis 2020)

Thérapeute systémique depuis 2013

》Travailleur social dans le champ de la Protection de l’enfance depuis 2003
•

2003 – 2021 : ADEI. Accompagnement spécialisé des familles d’accueil et des
enfants/ ados accueillis avec troubles du comportement et problématiques
d’attachement

•

2003 : Collaborateur de justice auprès des JAF (enquêtes sociales) ;
accompagnement des visites médiatisées en lieu neutre sur décision de
justice

•

2003 : Orchidée Adoption. Chargé de la préparation, de l’accompagnement et
du suivi des adoptants et des enfants adoptés (France/ Thaïlande).

EXPERIENCES ANTERIEURES
•

Chargé de mission en développement local auprès des instances communales
et départementales (Charente- Maritime ; Ardèche ; Nouvelle-Calédonie).

•

Instituteur remplaçant (Nouvelle- Calédonie)

FORMATIONS
▪

Thérapeute Systémique Familial et de Couple (Forsyfa Nantes , de 2008 à 2011 &
Institut Montaigne Bordeaux en 2013)

▪

Thérapie des Schémas et des Modes (de 2015 à 2020) par l’Institut Montaigne
puis le Cefti avec B. PEREZ DANDIEU et Master classes avec Bernard PASCAL

▪

ICV (formation complète en 2021) + spécialisation enfants/ ados avec l’AFICV

▪

Désactivation et Retraitement par les Mouvements Oculaires (Emdr)(avec Hexafor,
avril 2018)

▪

ACT (La Matrice avec Benjamin SCHOENDORFF / Adultes, Ados, Enfants),

▪

Thérapie sensorimotrice (Sensorimentor Psychotherapy Institute avec Pat OGDEN
et Raphaël GAZON),

▪
▪

Thérapie de la reconsolidation (avec Alain Brunet),
ARC (dispositif spécialisé d’accompagnement en protection de l’enfance /
Attachement Régulation Compétences)

▪

D.E.A.S (18/06/2003) (Ecole de Service Social du Sud Est d’orientation
psychanalytique)

… ET AU-DELA DE LA FORMATION CONTINUE
▪

Au-delà de mon parcours de formation continue, depuis 2003, je suis à la fois
régulièrement supervisé et en travail personnel. Cette démarche est pour moi
indissociable d’une posture professionnelle « suffisamment solide » qui permet
d’intégrer en profondeur et de restituer les différentes approches pour lesquelles
je suis formé.

▪

Enfin, je fais également partie de groupes de travail et de réflexion dans le cadre
de l’enfance maltraitée et du psychotraumatisme développemental.
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