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– Participation à un groupe d'étude du bébé dans
sa famille, méthode Esther Bick.
Vacataire à la Direction Départementale du Travail
des Yvelines.
Travail auprès d'adultes et adolescents handicapés
(COTOREP & ANPE).
Accompagne depuis plus de 25 ans de nombreuses
personnes et couples sur leurs chemins de vie et de
croissance.
Animation de groupes thérapeutiques, avec le
media "danse" :
- en EPADH auprès de malades Alzheimer,
- à l'hôpital Jean Jaurès (Paris 19e) en service de
suite de soins et d'opérations,
- en foyer d'accueil pour adolescents.
Anime, depuis 1998, des groupes de croissance
personnelle par l'expression dansée des émotions.
Membre du Syndicat des Psychologues et la Fédération
Française des Arts-Thérapeutes, applique le Code de
Déontologie Professionnelle.
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– Psychanalyse freudienne (11 ans).

Équilibre émotionnel
par la psychothérapie

Psychothérapeute
Art-thérapeute

22, chemin de Bretagne
92130, Issy-les-Moulineaux
» Tram T2,
arrêt "Jacques-Henri Lartigue"
» RER C ou bus 126, 189,
290, 323, 394
arrêt "Issy–Val de Seine".
» à 2 mn du périphérique,
sortie "Quai d'Issy"

La psychologie permet
de relire son histoire
avec un regard différent
et de mettre en œuvre
un processus de changement

01 46 29 07 93
www.psychologue-idf.fr

Psychothérapie
individuelle
adulte
enfant
adolescent
Je vous propose un accompagnement, un
soutien d'orientation analytique fruit
d'une longue expérience auprès de
publics variés et riche et d'un processus
de transformation personnel.
Formée aux entretiens psychologiques de
soutien et de soins à la Sorbonne, au
décodage biologique selon la méthode du
Dr. Hammer, à l'accompagnement des

Bilan psychologique et
psychométrique

Psychothérapie
de couple

» De l'enfant, en vue d'une orientation
scolaire ou de diagnostic de précocité ou
de frein à l'apprentissage.

S'adresse aux couples qui, malgré l'amour
et la tendresse, éprouvent des difficultés à
bâtir une relation solide, fluide et douce,
ou dans laquelle l'épanouissement du
couple se renforce mutuellement : "couple
écologique".

» De l'adulte, en vue d'un repositionnement ou d'une réorientation
professionnels (expérience de bilans
professionnels).
Utilisation de tests psychotechniques et
projectifs : WAIS, WISC, WNV, VRT de
Benton, Rorschach, Figure de Rey.
Entretien préalable et entretien de
restitution des résultats.

Permet à chacun des membres du couple
de s'exprimer, dans un climat d'accueil et
de bienveillance, de décider comment
faire évoluer la relation, la
communication, ou bien de se séparer
avec respect.
Séance de 1h à 1h15

Séance de 2h à 3h

troubles psychosomatiques, méthode du
Dr. Simonton, oncologue, travail sur le
sens de la maladie, "mal-à-dire".
Séance de 45-50 mn

Art-thérapie

Peinture, modelage, danse
La thérapie à médiation artistique permet d'exprimer ses émotions, ses états d'âme, au-delà des
mots ; le modelage, la peinture ou le mouvement ressenti expriment les "maux" qui cherchent à se
dire ou se faire entendre.
Voix royale d'accès à l'inconscient, elle favorise l'expression spontanée, ouvre à la symbolisation
des affects, à la mise en lumière des conflits inconscients.
La satisfaction de mettre en forme ses ressentis, à travers l'argile, la couleur ou le mouvement,
renforce l'estime de soi et la confiance en ses propres ressources.
Séances individuelles (1h15) ou en groupe (2 à 3h suivant le media).

