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PSYCHOLOGUE – FORMATEUR 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE ACTUELLE ou REGULIERE

 CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) Le Relais Ozanam, Echirolles 
(dps mai 2007, mi-temps),
Participation  à  l'accompagnement  des  personnes  hébergées  avec  les  travailleurs  sociaux,  suivis
individuels et familiaux, accompagnement de l’équipe et temps de synthèse, participation aux projets
institutionnels,  partenariats  –  Responsable  du  Pôle  de  Mutualisation  des  Expériences  et  Savoirs :
coordination de journées d'étude et de la transversalité associative.

 Service de Protection de l'enfance en milieu ouvert CODASE, Voiron 
     (dps juin 2011, mi-temps)
      Accompagnement de deux équipes d'éducateurs exerçant des mesures de protection de
      l'enfance (AED-AEMO : Aide Éducative à Domicile - Action Éducative en Milieu Ouvert),     
      rencontres occasionnelles des familles accompagnées, participation aux projets institutionnels

 Analyse de la pratique (Dispositif DEMOS Isère, Correspondants Jeunesse Ville de Grenoble, 
Equipe de la Maraude sociale, Un Toit Pour Tous, Bureaux Publics Ville de Grenoble, Groupe 
scolaire le Ruisseau à Villefontaine, Crèche de Malissol à Vienne) 

 Animation de formations

 Interculturalités (Service CUCS Mairie de Lyon, Institut de Formation aux Soins Infirmiers du 
CHU de Grenoble, Institut Saint Martin, COPES Paris, Centre de Formation des MJC Rhône 
Alpes, Transfaire Paris etc.)

 Travail sur les représentations et sur les pratiques
 Contenus théoriques :culture, altérité, subjectivité
 Dynamique de groupes et psychologie de l'exil

 Relation d'accompagnement (Oiseau Bleu, Centre de Formation des MJCRA, IFSI)

 Santé Mentale et Précarité ( IFTS, IUT2, IEP de Grenoble, Fac de Médecine, CHU Grenoble)
 Éléments socio-historiques de la marginalité
 La souffrance psychique d'origine sociale et les troubles psychiatriques 
 Le travail clinique auprès de populations précaires

 Organisation d'événements
 Membre actif du Conseil Local de Santé Mentale de la Ville de Grenoble 

(dps 2007).
 Coordination du colloque national « Prendre soin, une préoccupation à partager », les 12 & 

13 juin 2008 (500 participants).
 Organisation et animation de soirées d'échanges en sciences humaines
 Mise en place de séminaires mensuelles « Santé Mentale et précarité »



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 Juil. 09 – Juin 11 Lieu d'Ecoute, Centres Sociaux Abbaye et Teisseire, Ville de Grenoble  
(Consultations de proximité et participation à des projets locaux)

 2009-10 Accompagnement institutionnel, L'Oiseau Bleu, Gières (élaboration de la 
transversalité associative en amont de la réécriture du projet associatif)

 Jan. 06-Juin 09 CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) Adoma, Pont de Chéruy
 Mars 06 – Juin 08 CHRS La Halte, Grenoble 
 Juin 05–déc. 06 CMP (Centre Médico-Psychologique) Enfants et Adolescents, Albertville 
 Mars 2005-juil. 06 Lieu d’Accueil Enfants-Parents L’Hirondelle, Grenoble

Autres expériences

 2003 Formateur-chargé d’insertion (à temps plein), ADATE, Grenoble 
(animation de groupes, accompagnement au projet professionnel).

 1997-2001 Educateur remplaçant (FAG, Papillons blancs, ADAPEI).
 2000-2001 Auxiliaire de vie pour adultes handicapés physiques, Foyer APF, Grenoble.

FORMATION

 2003 -04 : DESS de Psychologie des Liens Sociaux et des Relations Interculturelles,   
 Université Lyon 2.
 1999-2001 : Maîtrise de Psychologie Clinique, Université P. Mendès France, Grenoble. 
 1998-1999 : Licence de Psychologie, Université de Guelph, Ontario, Canada. 
 1996-1998 : DEUG de Psychologie, Université P. Mendès France, Grenoble. 

 2011 : Clinique de l'institution, Université Lyon2.
 depuis 2006 : Supervision individuelle.
 2006 : Dynamique des groupes et au photolangage.

 Anglais bilingue, allemand scolaire. 

Travaux de recherche

 Publications
1. Rester neutre ou demeurer bienveillant ? Le psychologue convoqué sur le champ 

politique par la pratique en milieu précaire. Connexions, 2013/2 - n° 100, p. 111 à 121.
2. Action sociale, sortir enfin la tête des épaules ?, Écarts d’identité, n°120, p. 95-98
3. Clinique de la précarité, précarité de la clinique, Le journal des Psychologues n°269, 

Juil.-Août 2009
4. Être enfant de parents demandeurs d’asile, Écarts d’identité n°107-2005- Vol.II

 Intervention au colloque « Pratiques psychologiques et citoyenneté » à l'université Lumière 
Lyon 2 en Février 2013 : « Neutre ou bienveillant? »

 Intervention, journée SAMDARRA du 26 mai 2009 à Fontaine « L'interculturalité, un levier à la 
santé mentale ».

 Intervention, journée ORSPERE du 3 juillet 2007, à Lyon, « Réseaux en santé mentale et 
précarité pour les demandeurs d’asile », p.29-32, 

 Mars 2004-juil.06 : Participation à la recherche-action « Demande d’asile et Santé mentale », 
ORSPERE, Le Vinatier, Bron.               

DIVERS

 Trompette, chant et composition.
 Rugby, sports de montagne.
 Traversée de l’Europe et de la Turquie à vélo (2002), réalisation et diffusion d’un reportage.


