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FORMATION 
 

2017 – 2020 : Boursière de la Fondation Jean Laplanche. Bourse internationale de 
recherche doctorale de la Fondation Jean Laplanche (3 ans de durée). 

 
2017 – 2020 : Doctorante en Psychologie Clinique, Psychopathologie et Psychanalyse 

à Paris Descartes (Paris 5) sous la direction de Christophe Dejours. Recherche 
en psychanalyse sur les tentatives de suicide « La troisième topique à l'épreuve 
de la clinique du sujet suicidaire ». 

 
2016 – 2017 : Master recherche en Psychopathologie clinique psychanalytique appui 

sur le  Centre de Recherche Psychanalyse, Médecine et Société – CRPMS, 
Master 2 Recherche à l’Université de Paris Diderot ( Paris 7 ) sous la direction 
de Mi-Kyung Yi. Production du mémoire « L’entre je(u) dans les suicides ». 

 
 
2014 – 2015 : Spécialisation en Théorie Psychanalytique, un an de formation à 

l’Université Fédérale de Minas Gerais (UFMG), Brésil, sous la direction de 
Cassandra Pereira França. Production du mémoire « Notes sur les suicides : la 
vie aimanté » (titre traduit du portugais au français par l’auteur).   

 
2008 – 2012 : Diplôme universitaire en Psychologie, 5 ans de formation à  

l’Université Fédérale de Minas Gerais (UFMG) – Brésil 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 
2012 – actuellement  : Psychologue clinicienne – « cabinet privé» 

▪ Suivi d’enfants, adolescents et adultes (orientation psychanalytique) 
 
2019 – actuellement : Psychologue accueillante à la Maison des Petits au 
CENTQUATRE-PARIS. 

▪ Mise en place d’un espace de jeux, d’échange et de partage entre enfants (0 à 5 
ans) et adultes proches à l’enfant.  

▪ Dispositif inspirée par la Maison Verte de Françoise Dolto 
 
2020 – Chargé de TD à l’Université de Paris (Université Paris Descartes – Paris 5)  

▪ Suivi des étudiants en travaux dirigé sur méthodologie et épistémologie de la 
recherche (Apprentissage par la Recherche 2) 

 
 
2018 - 2019 : Psychologue clinicienne et coordinatrice de l’Expérimentation 
Ecout’Emoi à la Maison des Adolescents de Gonesse.  

▪ Suivi clinique d’adolescents et adultes 
▪ Coordination de l’Expérimentation Ecout’Emoi (expérimentation nationale 

administré par l’ARS) : coordination des professionnels, propositions de réunions, 



staffs cliniques, supervisions, formation des professionnels dans le dispositif, 
toute autre activité de coordination par rapport à la mise en place du dispositif. 

 
 
 
2015-2016 Projet de Recherche pour le service de santé publique (PPSUS) à l’Université 
Fédérale de Minas Gerais (UFMG - Brésil) 
 

▪ Recherche-intervention réalisée dans la ville brésilienne de Ouro Preto (août 
2014-mars 2016) 

▪ Objectif : contribuer au développement du réseau intersectoriel et 
interdisciplinaire pour faire face à des vulnérabilités psychosociales des enfants et 
des adolescents, spécialement liées aux situations de violences sexuelles et à 
l’usage de drogues 

▪ Méthodologie : la Cartographie de Deleuze et Guattari avec l'Analyse 
institutionnelle et la Formation croisée (méthodologie développée par un groupe 
de chercheurs de l’Institut Douglas à Montréal – Quebéc ) 

 
2010 - 2015: Psychologue clinicienne et chercheuse de l’Université Fédérale de Minas 
Gerais (Brésil) dans le cadre du Projet CAVAS (Enfants et adolescents victimes d’abus 
sexuel) 
 

▪ Suivi psychanalytique d’enfants et adolescents victimes de violences sexuelles 
▪ Supervisions des cas cliniques suivis 
▪ Recherche psychanalytique sur le thème de la violence sexuelle 
▪ Organisation des congrès national et international sur le thème  
 

 
2012-2015 Psychologue clinicienne à l’Hôpital Risoleta Tolentino Neves (Belo Horizonte- 
MG – Brésil)  

▪ Suivi clinique et accompagnement des personnes hospitalisées 
▪ Supervision des stagiaires en psychologie à l’Hôpital 
▪ Participation à des réunions de l'équipe interdisciplinaire 
▪ Formation en psychologie des catastrophes 

 
 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
 

▪ Langues : Portugais (langue maternelle), Français (C1) et anglais (B2) 
 


