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Parcours
Parcours académique :
POST-DOCTORAT sous la direction du Pr. Alice MEDALIA. Neurological Institute,
COLUMBIA UNIVERSITY of New-York (USA).
Recherche clinique sur la remédiation cognitive appliquée aux troubles psychotiques
et l’implémentation de la RC dans de nouveaux centres de soin
DOCTEURE en psychologie – Laboratoires ICM (UMR 7225) et LPN-Paris 8 . Thèse
: « Remédiation cognitive assistée par ordinateur dans la dépression : efficacité,
relation thérapeutique et métacognition ». Sous la co-direction des Professeurs
Roland JOUVENT et Arnaud PLAGNOL
Diplômée de l’ÉCOLE DES PSYCHOLOGUES PRATICIENS de Paris. Mention
« Très Bien ». Mémoire : « A la recherche du temps perdu : impact d’un travail
d’histoire de vie sur la prise en charge institutionnelle de patients schizophrènes »
sous la direction de Mme Dana Castro
Formation en thérapie cognitive et comportementale à l’AFTCC
Formation en thérapie interpersonnelle basée sur l’attachement à l’AF-TIP
Formation à l’EMDR en cours à l’IFEMDR
DU d’addictologie à l’Université Paris 7 – Denis Diderot
Parcours professionnel :
Docteure en psychologie clinique depuis 2015 puis post-doctorante à la Columbia
University of New-York, je suis actuellement maîtresse de conférences en
psychologie clinique à l’EPP depuis 2018 et psychologue clinicienne au sein du
Centre de psychotrauma (CPIV) de Paris.
Psychothérapeute en TCC, en Thérapie Interpersonnelle et en EMDR (formation en
cours), j'ai travaillé 10 ans en psychiatrie adulte publique (Hôpital Maison Blanche –
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière – Columbia University Medical Center - Hôpital SaintAnne) avant de rejoindre le centre de psychotrauma.
De plus, je pratique des bilans et suivis psychologiques d'adolescents et d'adultes
notamment dans le cadre de troubles des apprentissages ou de questionnements
sur un haut potentiel intellectuel.
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Thématiques de recherche
Mes activités de recherche se poursuivent actuellement suivant deux axes :
Le premier, en lien étroit avec la clinique, s’intéresse à l’évaluation d’interventions
thérapeutiques intégrant les outils numériques dans les soins psychiques
(remédiation cognitive assistée par ordinateur appliquée à différents troubles
psychiatriques, suivi en visioconférence dans le psychotraumatisme) tant du point de
vue de l’adhésion au dispositif (motivation, alliance thérapeutique, efficacité perçue)
qu’aux facteurs subjectifs favorisant le rétablissement (métacognition, insight, estime
de soi)
Le second, dans une perspective plus fondamentale, s’intéresse aux profils
psychopathologiques et neurocognitifs associés à certaines pathologies somatiques
(Erdheim-Chester, craniopharyngiome) et leurs corrélats biologiques.
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