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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
Depuis 1992, Art-thérapeute et psychothérapeute :
Statut de travailleur indépendant, dans ce cadre :
- Accompagnement thérapeutique individuel d’adolescents et de jeunes majeurs pris en
charge par l’ASE, en partenariat avec l’association Thélèmythe, Paris, depuis 1992.
- Clientèle individuelle, enfants, adolescents, adultes, cabinet à St Denis, depuis 1995.
- Animation d’un atelier artistique, avec création de spectacles en théâtre/marionnette,
en partenariat avec le Centre d’Aide par le Travail et le Théâtre Berthelot de Montreuil,
de 1990 à 2002
- Animation d’un atelier d’art-thérapie, support marionnette, à l’association Sésame
Autisme, Cormeilles en Parisis, avec l’association Marionnette et Thérapie, de 2001 /04
et Formatrice, interventions auprès d’adultes (formation ou supervision) :
- Pratiques expérientielles en Art-thérapie, Puzzle Formation - Lille- depuis 2006,
Marionnette et art-thérapie à l'IRFAT, et en master de dramathérapie,
-

Ecole Pratique de Service Social, Cergy, depuis 2003, formation à la marionnette

-

Institut de Formation de Travailleurs Sociaux, Hérouville Saint Clair, Mars 2002, CCAS
de Pontoise, travailleurs sociaux service RMI, groupe mensuel, 2000 à 2003, Maison des
Tout-Petits, Paris, Equipe d’éducateurs de Jeunes Enfants, 1992, Centre
Psychothérapeutique de Genevilliers, Equipe éducative, 1992 …

De sept.1996 à janv.2000 : Salariée dans une Unité de soins palliatifs Sida, Association
Loginter à Pontoise, (accompagnement thérapeutique des patients et leur famille) mi-temps.
De 1984 à 92, Marionnettiste :
-

Marionnettiste dans différentes compagnies : L’Atelier 94, Cie Griffoul, Cie l’Aspirale.

-

Co-responsable d’une compagnie de Théâtre de marionnette, l’Atelier de l’Almandin
Ateliers de marionnettes dans diverses institutions éducatives et médico-sociales.

En parallèle, éducatrice spécialisée à temps partiel:
-

Secteur Prévention du Service Municipal de la Jeunesse de St Denis, 1989/92.
Foyer Jean Coxtet à St Denis (internat adolescents), 1987/88.

De 1981 à 84 : Animatrice socioculturelle
-

Animation d’ateliers de théâtre et de marionnettes, Mairie de St-Denis
Animation d’un atelier de lecture-écriture, service socio-éducatif, Montreuil.

De 1979 à 80 : Institutrice suppléante, Inspection Académique du Rhône
De 1977 à 78 : Stagiaire infirmière psychiatrique, hôpital du Vinatier, Lyon

FORMATIONS et DIPLOMES :
-

Certificat Européen de Psychothérapie obtenue le 4/2/2008

-

Formation à la thérapie EMDR, EMDR-France, 2008/2009 + spécialisation enfants

-

DESU thérapies familiales et pratiques systémiques, Université Paris VIII, obtenu en
2001, mémoire : regards croisés sur un système thérapeutique institutionnel.

-

Formation de Gestalt-thérapeute, Ecole Parisienne de Gestalt, de 1993 à 98.
Auprès de Joseph Zinker de 1997 à 2007 à Gestalt Académie

-

Formation en psychologie dans le cadre de la F.P.P. (Formation à Partir de la Pratique),
Université Lyon II, 1993/95. Sujet de recherche : l’utilisation de médiateurs thérapeutiques
auprès d’adolescents.

-

Formation d’art-thérapeute à l’INECAT (Institut National d’Expression, de Création, d’Art
et de Thérapie), 1990/91, certificat obtenu en décembre 91.

-

Diplôme d’Educatrice Spécialisée, Ecole d’Educateurs de Buc (78), obtenu en 87.

-

Maîtrise en Sciences de l’Education, option psychopédagogie clinique, Université Paris
VIII, obtenue en juin 86. Sujet : la marionnette et l’être en devenir.

-

DEUG et Licence d’Animation Socioculturelle spécialisation théâtre, Université Paris VIII,
licence obtenue en juin 84.

-

Diverses formations et expériences dans le domaine de la création artistique :
Marionnettes, théâtre, de 1982 à 93 : formations auprès d’Hubert Jappelle, Sdenek Bauer,
Vera Brody, Peter Shumann, Françoise Papon
Ecriture automatique et écriture personnalisée : Michel Lobrot, Elisabeth Bing
Pratique personnelle de la sculpture et de la peinture depuis 2002.

AUTRES :
-

Travail thérapeutique personnel (psychanalyse - Gestalt-thérapie - EMDR ).

-

Supervision de ma pratique depuis 1992, en individuel et dans le cadre d'un groupe clinique.

-

Membre accrédité de la Fédération Française des Art-thérapeutes (FFAT)

-

Membre titulaire du Syndicat National des Praticiens en Psychothérapie (SNP PSY), de
la Société Française de Gestalt (SFG), de l'association EMRD-EUROPE

-

Interventions sur l’art-thérapie lors de journées d’études ou colloques, par ex. : l’utilisation
de la marionnette en thérapie, les processus de figuration, le statut de l’art-thérapeute…
articles publiés : Au-delà du visible, en deçà du dicible, L’art-thérapie en clinique (2005), De
la sensibilité esthétique du thérapeute (2007), L’art-thérapie et la Gestalt (2008)

-

Membre fondatrice en 1989 de l’association l’Aspirale (ateliers de création artistique pour
des personnes handicapées)

-

Formation à l’accompagnement de fin de vie, Marie de Hennezel, 1996.

-

Pratique corporelle (Eutonie, Qi Gong, Yoga).

-

Intérêt pour les arts et médecines traditionnels

