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INTERVENANT.E.S RH

SALLE
11

WATEL Mathilde

2013

Activités : Responsable Ressources Humaines - Chanel.
Conseil et accompagnement de la ligne managériale
(organisation,
développement,
disciplinaire...),
Recrutement, Process RH ( Entretiens annuels, Salary
reviews, talent reviews, budget...) Gestion de projets RH
Formations complémentaires : CIFFOP : Master 2
Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail

NAVE Emmanuelle

1997

Activités : DRH Mutuaide Assistance.
Directrice Ressources Humaines.
Profession libérale : Gestalt thérapeut.
Auteur et conférencière “j’arrête de râler au boulot”

KOUYOUMDJIAN-SALAS Sarah-Lee

2016

Activités : Consultante RH junior au sein d’un cabinet de
conseils RH
Micro-entreprise cabinet en libéral pour du suivi
psychologique
Formations complémentaires : Certification au test
DISC

BOUSQUET Claire

2011

Activités : Consultante recrutement pour la SNCF.
Gestion du recrutement. Gestion des embauchés.
Gestion du portefeuille clients
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INTERVENANT.E.S JUSTICE

SALLE
14
TRUONG Marine
Activités : Psychologie légale, PEC des troubles posttraumatiques (policiers, victimes, témoins, endeuillés) ;
employée par la Préfecture de Police de Paris exerce en
tant que psychologue clinicienne au sein du commissariat
d’Asnières-sur-Seine. Pratique libérale.

BACHELIER Philippe

2010

Activités : AEMO (Montargis); prévention spécialisée
(Métropole d’Orléans) en libéral, suivi d’athlètes de haut
niveau (national) en libéral
Formations complémentaires : Conflits conjugaux et
parentaux (approche systémique)

2012

Formations
complémentaires
:
AFTCC,
psychothérapeute TCC ; CRIAV (Centre Ressource
d’Information pour les Violences Sexuelles) : PEC des
auteurs de violences sexuelles (commises mineurs),
APPL (association de psychologie et de psychiatrie
légale)

PLESSIS Laura
Activités : Centre National d’évaluation du Centre
Pénitentiaire sud Francilien

2016

Formations complémentaires : Criminologie (Paris
V), CRIAV (Centre Ressource d’Information pour les
Violences Sexuelles): PEC des auteurs de violences
sexuelles (commises par majeurs et mineurs), APPL
(Association de Psychologie et de Psychiatrie Légale)

MELCER Ambre

2017

Activités : prévention suicide et psychopathologie
au Centre Pénitentiaire sud Francilien. Psychologue
Parcours d’exécution des peines. Patientèle en libéral.
Formations complémentaires : Auteurs de violences
conjugales;
radicalisation
violente,
criminologie,
renseignement

7

INTERVENANT.E.S ENFANTS

SALLE
21
LEBRUN Charlotte

MONTENOL Stéphanie

2011

Activités : Psychologue de l’éducation nationale.
Accompagnement d’enfants et d’adolescents suivis par
le juge pour enfants ; pour lutter contre le décrochage
scolaire dans le 93.
Accompagnement des enfants et adolescents dans leur
éducation, développement et orientation.

2011

Formations complémentaires : DU prise en charge de la
transidentité, Formation sur l’éducation thérapeutique.

Formations complémentaires : Titularisée de la fonction
publique (DECOP)

BONNEAU Mathilde

2013

Activités : Psychologue clinicienne en pédiatrie.
Hôpital Trousseau – service de chirurgie viscérale et
service de néphrologie/ dialyse
Entretiens avec les enfants et adolescents hospitalisés
ainsi qu’avec les familles
Suivi des patients atteints de maladie chronique
Entretiens avec les patients en dialyse, en pré et post
greffe rénale

Activités : Psychologue au service d’endocrinologie
et de diabétologie ainsi que le service de pedopsy.
Accompagnement des jeunes qui présentent des
dysphonies. Diagnostic, accompagnement dans leur
demande de traitement hormonal, puis chirurgical,.
Groupe de parole pour les parents. Participation aux
réunions de concertations pluriprofessionnelles

DEAS PRESSARD Fabienne

1993

Activités : Directrice de la qualité du médico social.
Psychologue dans un ESAT pour adultes handicapés
mentaux et psychique. Encadrement d’équipe. Fonction
de Direction. Fonction support auprès des 15 directeurs
d’établissements (pertinence des projets, prise en
charge de l’autisme)

Formations complémentaires : Formation à l’approche
systémique et thérapie familiale – centre Monceau
DU Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent et
maladies somatiques

GUEDJ Fanny

2014

Activités : Psychologue clinicienne en crèches.
Observation des enfants dans un but de prevention
des difficultés. Animation de réunion d’équipes de
professionnelles de la petite enfance, apports théoriques,
analyse des pratiques. Soutien de la direction dans les
projets pédagogiques. Entretien avec les parents à leur
demande ou à la nôtre. Orientation des familles qui ont
besoin d’accompagnement
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INTERVENANT.E.S ADULTES

SALLE
24

HOLLANDE Flora

DE MARCELLUS Loïc

1992

Activités : Foyer éducatif, agréé par l’Aide Sociale
à l’Enfance, accueillant des adolescents en grandes
difficultés; Activité en libéral
- supervision/ analyse de pratiques d’une quinzaine
d’équipes éducatives et une équipe de direction, dans
le champs du social auprès de personnes, mineures
comme majeurs, en grande difficultés)
- formation sur 2 thématiques: l’adolescence / la
problématique prostitutionnelle
- psychologue de rue, intégré à une équipe d’éducateur
de rue, appartenant à une association de prévention
spécialisée sur Paris

2016

Formations complémentaires : MBCT, EMDR, Hypnose
Expérience à l’étranger : Stage été au Vietnam

CHUPIN Vincent
Activités : - Responsable d’un service d’accompagnement
à la réussite pour les étudiants d’une université parisienne
(la Sorbonne nouvelle-Paris 3)
- Membre d’une association contre les dérives sectaires

FAVRÉ Estelle

2017

Activités : -Institut Curie (site de Saint Cloud);
psychologue clinicienne auprès des patients (adultes)
atteints de cancer (phase diagnostique, traitements,
phase de rémission, soins palliatifs) et de leurs proches
-Hôpital Gustave Roussy recherche: recrutement
des patients et
entretiens cliniques à visée de
recherche portant sur les séquelles émotionnelles,
comportementales, et cognitives des enfants en
rémission d’une tumeur cérébrale. Lien avec le vécu
familial. -> Objectif : améliorer les prises en charge des
petits patients et de leurs familles, écriture d’un article;
groupes pour les patients (6-17 ans) en rémission d’une
tumeur cérébrale (gestion des émotions, habilités
sociales, etc.).

Activités : - Hôpital Sainte-Anne, unité d’hospitalisation
pour les patients souffrant d’anorexie
- Clinique clinea Villa montsouris en psychiatrie générale
-Activité libérale

2015

Formations complémentaires : Master en psychologie
positive anglais, préparation de doctorat en cours
Expérience à l’étranger : Master de psychologie positive
à Anglia Rusking, Cambrige, UK

Formations complémentaires : DU de victimologie à
Descartes

PINGUSSON Agathe
Activités : Psychologue pour adultes en cabinet libéral

2015

Formations
complémentaires
:
«neurothérapie
développementale» et «psychothérapie gestaltiste des
relations d’objet (PGRO)»
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