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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE - SEXOTHERAPEUTE 
  
Hôpital Paule de Viguier – service Urologie- Andrologie. Toulouse 2012 à ce jour 

 Consultations sexologiques en couple et en individuel. 

 Intervention dans le cadre du parcours de soin coordonné avec équipe pluridisciplinaire.  

 Accueil de stagiaires : médecins, sage-femme, psychologue…. 

 

Cabinet Paramédical – exercice en libéral. Montauban 2009 à ce jour 
 

 Consultations sexologiques en couple et en individuel. 

 Consultations psychologiques enfant, adolescent et adultes. 

 Consultations en périnatalité et soutien à la parentalité. 

 
Centre de Rééducation Professionnelle Le Parc. Osseja 1998 à 2008 
 

 Suivi psychothérapeutique : psychothérapie de soutien et participation à l’élaboration de diagnostic. 

 Coordination du projet socioprofessionnel des stagiaires avec les différents intervenants du « réseau ». 

 Analyse des dossiers des stagiaires afin de faire du « lien » dans le parcours de la personne. 

 Coordination d’une équipe pluridisciplinaire : 10 formateurs, un médecin généraliste, un psychiatre, une 

assistante sociale, un chargé d’insertion, une gouvernante et une psychologue.  

 
ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE  
 

DIUESH : diplôme inter universitaire enseignement en sexualité humaine,  

Faculté de médecine Paule Sabatier. TOULOUSE                                                                             2012 à ce jour 
 

 Participation à l’élaboration du programme et des contenus de formation du DIUESH  

 Suivi des étudiants dans leur parcours de formation et la réalisation de leurs travaux de fin d’étude.  

 Jury de présentation des mémoires 

 Organisation et animation de cours du DIUESH. 

 Présentation lors de congrès de sexologie et d’oncosexologie. 

 Rédaction d’articles. 



 

FORMATIONS EN PSYCHOLOGIE 

 

DESS Psychologie clinique et Pathologie 1997 
 

Université Sciences Humaines Poitiers (86) 
 

 Psychologue stagiaire en IME-IMPro. 

 Mémoire : « Le générationnel : réflexion sur la filiation et la transmission ». 

 

Maîtrise Psychologie  Psychopathologie 1996 
 

Université Sciences Humaines Poitiers (86) 
 

 Psychologue stagiaire unité psychotiques déficitaires et M.A.S. 

 Mémoire : « L’autisme : éléments de réflexion sur sa pensée et son langage ». 

 Participation à la recherche sur « les interactions précoces mère-enfant » de C.Tourette du Laboratoire de 

psychologie de développement de Poitiers. 

 

Licence Psychologie 1995 
 

Université Sciences Humaines Poitiers (86) 
 

 Psychologue stagiaire Service personnes âgées grabataires. 

 Psychopathologie. 

 

 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

D.U. Diplôme Universitaire Premiers Ages de la vie de 2011 à 2012 
 

Université Paul Sabatier Toulouse (31) 

Développement somato-psychique du bébé et parentalité. 

 

D.I.U. Diplôme Inter Universitaire de Sexologie de 1998 à 2003 
 

Université Paul Sabatier Toulouse Hôpital de la Grave (31) 

Mémoire sur Sexualité des femmes et maladies chroniques. 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Langues :  Espagnol, anglais : niveau scolaire. 

Intérêts :  Vie associative, sciences humaines, cuisine et gastronomie. 

Mobilité : région Midi-Pyrénées, permis B. 
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