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PSYCHOLOGUE CLINICIEN

2013-2010 - Centre Hospitalier, soin palliatifs, médecine, soins de suite Pouancé
 Accompagnement et soutien des patients et résidents
 Accompagnement et soutien des familles et proches
 Soutien des équipes soignantes
 Participation aux instances institutionnelles

2010-2009 - Aide Sociale à l'Enfance     DDSS   Angers
    Prévention en circonscription ASE

 Aide psychologique auprès des parents et des enfants
 Travail en équipe avec PMI et assistantes sociales
 Travail de mise en lien avec l'ASE

    Service adoption
 Évaluation des demandes d'agrément

    Recrutement des Assistants Familiaux SAE, VSE
 Évaluation des candidatures
 Participation à la commission de recrutement. 

2007                - Analyse de la pratique : Service Petite Enfance   Nantes

FORMATEUR

2014-2009 - Formateur au CNFPT, Pays de la Loire / Bretagne
Thématiques« Gestion des situations difficiles », « Protection de l’enfance », 
« Analyse des pratiques », « Parentalités fragiles », etc...

- Formateur à l'IRFA, Pays de la Loire
Thématique : Accueil de l'enfant, communication professionnels-parents, etc...
- Formateur indépendant
Formation en intra sur la thématique de « la Bientraitance », APIJ (49)
Animation de soirée-conférence ; éducation, autorité, les écrans, la fraterie

2012 - Organisation, animation et intervention journée CNFPT/INSET 
« L’attachement dans la protection de l’enfance ».   Angers

2011 - Analyse de la pratique, Foyer Cassiopée   Candé

2007 - 2009 - « Promouvoir la Bientraitance »  IPSA, URIOPSS    Angers

EXPÉRIENCES COMPLÉMENTAIRES

2010-2015 Présidence de l’Association des Parents d’élève
2005 - 2007   ALMA 49  ( écoutes téléphoniques et références)

   Projets humanitaires, voyages : Europe, Amérique Latine, Asie

FORMATION

2004 - 2006   Master de psychologie clinique, approche dévelopementale, IPSA, UCO, Angers.
2003 Licence de psychologie, IPSA, U.C.O., Angers.
2012 « La Bientraitance », www.bientraitance.revolublog.com

Psychologue clinicien
Formateur 

benjaminbrovelli@gmail.com
06-01-76-44-79
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2006 «Lectura crítica Del concepto del Objeto transicional, Contribución a la obra de Winnicott », 
 15ème rencontre latino-américaine sur la pensée de Winnicott
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