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Psychologue Spécialisée en Neuropsychologie

EXPERIENCE

FORMATION

Expériences professionnelles
Depuis septembre 2012 – Chargée de cours –
ILFOMER, Limoges (87)
Psychologie cognitive et neuropsychologie pour les
étudiants en orthophonie et ergothérapie.
Depuis octobre 2009 – Psychologue en hôpital de jour
de rééducation, Pôle A. Dany – CH Esquirol, Limoges
(87)
- Bilans cognitifs, rééducations individuelles et en
groupe,
éducation
thérapeutique,
soutien
psychologique de patients cérébrolésés.
2006 – 2011 – Psychologue en Centre Mémoire de
Ressource et de Recherche – CHU, Limoges (87)
Contribution
au
diagnostic
de
pathologies
neurodégénératives, activité de recherche.
2006 – 2009 – Psychologue en service de Médecine
Physique et réadaptation – CHU, Limoges (87)
- Bilans cognitifs, rééducations individuelles, soutien
psychologique.
Depuis 2007 – Formatrice auprès de professionnels –
IFCASS, Limoges (87) et FEL, Limoges (87)
Maladie d’Alzheimer et syndrome apparentés, ateliers
mémoire, prise en charge du traumatisme crânien
2005 – 2006 – Psychologue en EHPAD – CH, SaintYrieix-la-perche (87)
Ateliers
de
mobilisation
cognitive,
examens
neuropsychologiques, soutien psychologique

Stages
2017 – Neuropsychologie de l’enfant – Exercice en
libéral – Hélène Brogard, Toulouse (31)
2005 – Consultation mémoire – CHU, Limoges (87)
2004-2005 – Service de rééducation neurologique – CH,
Aunay-sur-Odon (14)
2004 – UEROS, CRIP, Castelnau-le-Lez (34)
2003-2004 – Accueil de jour gériatrique – Les Jardins
de Sophia, Castelanu-le-Lez (34)
2003 – Centre du Glandier, Beyssac (19)

2011 : Séminaire d’initiation à
l’information des patients et à
l’éducation thérapeutique en MPR
(40 h) – CHU, Clermont-Ferrand
2005 : Master 2 professionnel de
psychologie, spécialité :
neuropsychologie – Caen (14)
2004 : Maîtrise de psychologie,
spécialité cognitive – Montpellier
(34)
2003 : Licence de psychologie –
Montpellier (34)
2002 : DEUG de psychologie –
Montpellier (34)

RECHERCHE
Programme de remédiation cognitive
centré sur les fonctions exécutives,
pour des adultes traumatisés crâniens –
Encadrement d’un Mémoire de Master 2
(2012 et 2017)
Programme psycho-cognitif et
écologique de revalidation, en groupe,
du système central exécutif –
Encadrement d’un mémoire de Master 2
(2014) – Communication orale, Congrès
SOFMER (oct 2017)

