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Psychologue spécialisée en Neuropsychologie. 

Intervenante en Médiation Animal - Zoothérapie. 

Formatrice : concept « SNOEZELEN »  

112 rue de la Daubrune – 50200  Tourville sur Sienne  

 : 06 23 88 25 52 

39 ans (31/03/74 à Livry Gargan - 93) - célibataire - sans enfant. 

Permis B - Véhicule 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

FORMATION 

 

 Formation « SNOEZELEN (Bases et Spécificités en gérontologie) » (2013). Institut 

AGATEA de COLMAR. 

 Formation « Management de projet » et « Intervenant en Médiation Animal - 

Zoothérapeute » (2012). Institut AGATEA de COLMAR. 

 DESS « Psychologie Gérontologique et Neuropsychologie » (1999). Université de CAEN. 

 - Stage clinique de 300 h aux Résidences Saint Benoît de CAEN. 

 - Stage de recherche au CHU de Caen, service de Neurologie Dejerine. 

BACCALAUREAT série D (1993). Lycée Saint Louis-Blanche de Castille, VILLEMOMBLE. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

PSYCHOLOGUE 

 

 

 Activité Salariée 

 

 Université de Caen, UFR de Psychologie (2008 - …) 

- Chargée d’enseignement vacataire : Master et DU de Neuropsychologie. 

 RBN-SEP (Réseau Bas-Normand - Sclérose en Plaques) - Caen - (2003-2011). 

 - Bilans Neuropsychologiques 

 - Création et mise en place de protocoles de « réadaptation cognitive » 

- Participation à l’élaboration et la mise en place de projets de recherche en 

collaboration avec le CHU de Caen. 

- Coordination de la prise en charge neuropsychologique des patients SEP en Basse-

Normandie (collaboration avec les neuropsychologues, orthophonistes…). 

 CHU de Caen, service de neurologie Dejerine : unité recherche clinique (1999 - 2003). 

 - Etude des troubles cognitifs liés à la Sclérose en Plaques.  

 

 



 Activité Libérale 

 

 Association Medi-Anima (2012 - …) 

   - Interventions en Médiation Animale - Zoothérapie 

 Institut AGATEA (2012 - …) 

- Participation à l’élaboration et la mise en place de projets de recherche en 

Médiation Animale - Zoothérapie  

  - Formations concept « Snoezelen » 

 Association France-Parkinson (2002 - 2004). 

  - Animation d’ateliers mémoire. 

 Association France-Alzheimer (2002 - 2004) 

  - Animation d’ateliers mémoire. 

 CHU de Caen, service de neurologie Dejerine (2000 - 2004). 

  - Bilans Neuropsychologiques dans le cadre d’essais thérapeutiques. 

 UPSAH, 114 rue Jules Siegfried, 76600 Le Havre. (2000 - 2001). 

  - Bilans Neuropsychologiques (diagnostic différentiel : Alzheimer/Dépression...) 

  - Evaluations de QI (enfants, adolescents...) 

 Hôpital de Falaise (Unités de long séjour : St Louis et Bernardin). (1999 - 2000). 

  - Psychothérapies de soutien. 

 Résidences Saint Benoît, 6 rue de Mâlon, 14000 CAEN. (1999-2000). 

  - Formation du personnel soignant à la prise en charge des personnes âgées et des 

  patients déments (relation d’aide, communication verbale et non verbale...) 

  - Soutien aux familles.  

- Prise en charge des troubles cognitifs, comportementaux et de l’humeur des 

personnes âgées et des patients déments (évaluations neuropsychologiques, 

mobilisation cognitive, entretiens cliniques, groupes de parole...). 

 

--- 

 

AUTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 Employée / Technicienne : Remplacement, poste de comptable, au service trésorerie de Roussel Uclaf 

(Groupe Hoechst), 102 route de Noisy, 93235 ROMAINVILLE cedex. (Juillet, Août 1997).  

 Enquêtrice Téléphonique auprès de professionnels et de particuliers à SES (Société d’enquêtes et de 

sondages), 22 rue du 4 Septembre, 75002 PARIS. (contrats vacataires sur plusieurs mois de 1993 à 1995).  

--- 

AUTRE EXPERIENCE   

 

 Maîtrise de l’outil informatique  

 Soutien scolaire auprès d’élèves de primaire et de collège. 

 Activités bénévoles en zoothérapie auprès d’enfants et de personnes âgées 

 Pratique de l’équitation en club puis avec mon propre cheval depuis plus de 25 ans 

 


