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FORMATION UNIVERSITAIRE :
Depuis 2016 :

Thèse de 3ème cycle en psychanalyse, sujet : « le devenir et l’éprouvé du féminin
chez les patients dits transsexuels MtF (masculin vers féminin) », Université Paris
Diderot, en partenariat avec le CNRS et l’INSERM.

Septembre 2006 :

MASTER PRO de Psychologie clinique et Psychopathologie. Université Paris X
Nanterre.
Parcours : « Psychopathologie psychanalytique des nouvelles désorganisations
psychiques » (Mention Bien)
Mémoire : la recherche de l’objet perdu-recréé dans la chirurgie reconstructrice
du sein.

Juin 2004 :

Master 1 de Psychologie clinique, Université Paris X Nanterre (Mention Bien)

Juin 2003 :

Licence de psychologie, Université Paris X Nanterre.

Juin 2000 :

Baccalauréat littéraire, spécialités langues vivantes.

FORMATION PSYCHANALYTIQUE :
Psychanalyste en formation à Espace Analytique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DE PSYCHOLOGUE
Depuis 2011 :

PSYCHOLOGUE HOSPITALIER TITULAIRE AP-HP. Hôpital Saint- Louis (7 5 0 1 0 )
Service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique du Pr Revol et
service de chirurgie maxillo-faciale du Dr Rigolet.
Consultations et suivis psychologiques des patients demandeurs de chirurgie
esthétique et des patients venant pour une chirurgie réparatrice ou
reconstructrice (cancérologie, traumatologie).
Consultations et suivis des patientes suivies en onco-génétique, évaluation de
la demande pour les mastectomies prophylactiques
Consultations
transsexuels.

pré-opératoires

et

suivis

post-opératoires

des

patients

Membre de la SOFECT (Société Française d’Etude et de prise en Charge
du Transsexualisme), Participation aux Réunions de concertations pluriprofessionnelles accordant le changement de sexe (Sainte Anne, Hôpital
Foch et Pitié Salpêtrière).
2007- 2011 :

PSYCHOLOGUE HOSPITALIER CONTRACTUEL AP-HP (temps partiel) .
Hôpital Saint- louis. Service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Création d’une consultation psychologique à destination des patientes venant
pour une reconstruction mammaire et suivi des patientes.

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE (mi-temps). Ministère de la Justice.
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) du Val de Marne.
Maison d’arrêt de Fresnes, Centre pour peines aménagées de Villejuif et SPIP
de Créteil.
Analyse des pratiques des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation.
Responsable de la commission santé : Assurer la coordination entre le ministère
de la justice et les partenaires en santé mentale du 94.
Consultations psychologiques avec le public placé sous main de justice avec
obligation de soin.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DANS L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE
Depuis 2006 :

Formatrice en psychopathologie à L’IRTS (Institut Régional de Travail Social)
Montrouge-Neuilly sur Marne.

Depuis janv. 2009 : Communication annuelle sur « Les aspects psychologiques de la cicatrisation »,
D.U national de cicatrisation des plaies, brûlures et nécroses. Université Paris 7.
Depuis 2016 :

Enseignement annuel au DIU transsexualisme, université Paris 7, sur le vécu
psychique post-opératoire.

RECHERCHES


Incidences psychiques de la reconstruction mammaire immédiate et différée (recherche
interdisciplinaire en cours Hôpital Saint Louis, laboratoire INSERM unité 976).



Les complications psychiques post-opératoires chez les patients MtF, de l’éprouvé du féminin à
son inscription dans le réel du corps, recherche SOFECT (société française d’étude et de prise
en charge du transsexualisme)



Recherche interdisciplinaire entre l’hôpital Saint-Louis, l’Université Paris 13 et l’INSERM sur le
devenir du féminin chez les patients MtF (masculin vers féminin).

COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS
Mars 2015 :

« Rencontre entre Psychanalyse et Chirurgie dans la clinique du demandeur de
chirurgie esthétique », 13ème congrès international de l’ARSPG organisé par le Pr
Peretti, Paris.

Janvier 2015 :

« De l’éprouvé du féminin à son inscription dans le réel du corps chez les
patients transsexuels MtF », Colloque Cherchez la femme. Enjeux du corps
féminin en médecine contemporaine colloque organisé par Pascale MOLINIER
(Université Paris 13) et My-Kyung YI (Université Paris 7).

Novembre 2014 :

« Les complications psychiques post-opératoires chez les patients transsexuels
MtF », congrès national de la SOFECT, Paris.
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