MAXIMILIEN BACHELART

Cabinet : 10 bis rue de Vilpré
77540 Rozay-en-Brie
06.47.15.41.54
bachelart.maximilien@gmail.com
http://www.maximilienbachelart.com
Permis B, Permis plaisance (côtier)
Adeli : 77 93 1401 2
Siret : 80482952100058

Dr en psychologie, Psychothérapeute
Fondateur de l’Institut du Comment
Psychothérapie
Expertise
Supervision

Communication
Enseignement
Formation

APTITUDES PROFESSIONNELLES
Évaluation

Diagnostics psychopathologiques chez l’enfant et l’adulte
Examens psychologiques et cognitifs chez l’enfant et l’adulte
Accompagnement Approche intégrative :
Entretiens d’accompagnement et de soutien psychologique individuel
Eléments cognitivo-comportementaux
Thérapie systémique et stratégique (individuel, binôme et cothérapie)
Hypnothérapie et hypnoanalgésie
Rêve éveillé phénoméno-existentiel
Relaxation
Institutionnel Travail pédagogique et coordination pédagogique
Rédaction de rapports
Synthèses de cas
Travail en équipe pluridisciplinaire

FORMATION INITIALE
2010/2013

Doctorat de Psychologie Clinique et Psychopathologie (Université de Bourgogne).
Thèse : La relation médecin-patient en consultation douleur : dynamique de l’alliance thérapeutique comme
perspective au changement (Direction par le Pr. A. Bioy) – Mention très honorable le 8 novembre 2013.

2009/2010

Master 2 Professionnel de Psychologie clinique et pathologique (Université Paris Descartes) – Mention
Assez Bien.
Mémoire professionnel : Le psychologue en unité douleur (Direction par Mme C. Flahault).

2008/2009

Deuxième année de Master 1 Psychologie clinique et pathologique (Université Paris Descartes) - Mention
Bien.
Mémoire de recherche : Thérapie cognitive et comportementale du trouble bipolaire : Quels sont les prédicteurs de
l’observance et de l’alliance thérapeutiques ? (Direction par Mme C. Bungener).

2007/2008

Première année de Master 1 Psychopathologie et psychologie clinique (Université du Québec à Montréal
- UQAM), Canada.

2007

Licence de Psychologie (Université Nanterre Paris X) - Mention Bien.

FORMATION CONTINUE
2020

Formation à la négociation de crise, formation par Didier Guegen, ex négociateur au RAID et GIPN (Tours).

2020

Formation à la thérapie systémique, formation par l’IDES (Institut d’Etudes Systémiques), 2er cycle, 1ère année.

2019

Formation à la thérapie systémique, formation par l’IDES (Institut d’Etudes Systémiques), 1er cycle, 2ème
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année.
2019

Les conduites à risques, formation par l’IDES (Institut d’Etudes Systémiques) par J.P. Mugnier.

2019

Le couple, la famille, l’enfant : obstacle ou tremplin vers l’accomplissement de soi ?, formation par
l’IDES (Institut d’Etudes Systémiques).

2019

Les jeux psychotiques, formation par l’IDES (Institut d’Etudes Systémiques) par C. Fiorina & E. Tarjus.

2018

L’autosupervision, formation par l’IDES (Institut d’Etudes Systémiques) par F. Balta.

2017

La thérapie de couple, formation par l’IDES (Institut d’Etudes Systémiques) par C. Masselin.

2017

Prévenir et comprendre les phénomènes de radicalisation, formation par le Pôle territorial de formation
de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse).

2017

La prise en charge des enfants victimes d’abus et de maltraitance, formation par l’IDES (Institut d’Etudes
Systémiques) par J.P. Mugnier.

2017

Formation à la thérapie systémique, formation par l’IDES (Institut d’Etudes Systémiques), 1er cycle, 1ère année.

2013

Formation de formateurs, formation par l’AFAR (Action Formation Animation Recherche).

2013

Rupture Resolution Rating System (3RS), atelier de formation en psychothérapie par l’Institut de Psychologie
de l’Université de Lausanne (Pr. C. Eubanks-Carter de la Yeshiva University de New York).

2013

Repairing Alliance Ruptures, atelier de formation en psychothérapie par l’Institut de Psychologie de
l’Université de Lausanne (Pr. C. Eubanks-Carter de la Yeshiva University de New York).

2013

Formation en analyse de données textuelles, formation par la Société image à l’utilisation du logiciel
ALCESTE.

2011

De la dissociation à l’intégration, 1er workshop de l’European Society for Trauma and Dissociation (ESTD) (M.
O. van der Hart, Mme S. Boon, Mme H Dellucci et M. P. Odgen).

2010/2011

Formation à l’hypnose médicale à l’Association Française pour l’Étude de L’Hypnose Médicale (AFEHM –
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière et Université Paris – Université Paris VI) (Paris).
Mémoire : Réflexions autour de la relation : créer le lien, introduire l’hypnose… et la création de l’alliance
thérapeutique ?

2010

Premières Universités des psychologues : « Particularités de l’exercice du psychologue en structure
douleur » organisé par la commission des psychologues de la SFETD (Moussy-le-Vieux).

2010

Techniques d'hypnoanalgésie dans le soin hospitalier, (M. A. Bioy et Mme I. Célestin) à l’Hôpital Bicêtre
(Kremlin-Bicêtre).

2006

Cognitive behavioral therapy of psychosis : a new perspective (A. Pinto).
Interventions for preschoolers with language and hyperactivity disorders (Mme M.C. Guay).
Obsessive-compulsive disorders (OCD) in children and adolescents (M. L. Vera).
Workshops organisés par l’European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT)
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ACTIVITES CLINIQUES DE PSYCHOLOGUE ET/OU PSYCHOTHERAPEUTE
Depuis 2014 et
jusqu’à ce jour

Septembre 2018 à
avril 2019

Psychologue en pratique privée à Paris, de 2017 à Gastins et depuis 2020 à Rozay-en-Brie en Seine et Marne.
• Suivis individuels (partenariat avec les praticiens libéraux et financier avec le Conseil général d’Ile-deFrance) et de groupe
• Suivis de famille et de couples
• Supervision d’équipes éducatives
Psychologue au Service d’Investigation Educative de l’ADSEA 77 (Maincy).
• MJIE : Mesures Judiciaires d’Investigation Educative
• Ecrits aux juges des Tribunaux pour Enfants de Melun et Créteil

Octobre 2016 à
mars 2018

Psychologue au service d’Assistance Educative en Milieu Ouvert (AEMO) de l’AEF 94 (Arcueil).

Septembre 2016

Psychologue à l’Unité Educative en Milieu Ouvert (UEMO) de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
(Montereau-Fault-Yonne).

Mai 2016 à août
2016

Coordinateur pédagogique au sein de l’AFAR (Action Formation Animation Recherche).

Déc. 2011 à août
2015

Psychologue au Centre d’Etude et de Traitement de la douleur, Service de neurochirurgie,
Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild (Paris).
• Consultations individuelles internes et externes.
• Evaluation psychologique avant pose d’implants de neurostimulations avec compte rendu.
• Groupes d’éducation thérapeutique patient (ETP).
• Réunions d'équipe et régulations auprès des services de soin.
• Formation des internes douleurs sur quatre points théorico-cliniques : psychopathologie, équilibre
psychosocial, douleur et syndrome douloureux chronique, aspects relationnels et alliance
thérapeutique, hypnose.
• Présentations bibliographiques : « Evaluation psychologique avant pose d’implant de neuromodulation à
visée antalgique » et « Douleur et traumatisme ».

Mai
2011 à août. 2013

Psychologue à l’Unité Douleur et Soins Palliatifs puis Centre d’Etude et de Traitement de la douleur,
CHU Bicêtre (Kremlin Bicêtre).
• Consultations individuelles internes et externes (enfants, adolescents et adultes douloureux, patients en
fin de vie, entourage).
• Consultations médico-psychologiques.
• Réunions d'équipe et régulations auprès des services de soin.

Avril 2011 à oct.
2011

Psychologue en remplacement psychiatre au Service d’Accueil d’Urgence (SAU 92 – Colombes).
Habilitations Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et Protection Judiciaire et de la Jeunesse (PJJ).
•
Evaluations systématiques d’enfants et adolescents en situation d’urgence (placements, mineurs
isolés) : entretiens cliniques pour notes internes et rapports aux juges.
•
Travail auprès des familles d’accueil et réflexion institutionnelle (synthèse hebdomadaire).

•
•
•
•

AEMO judiciaires (Mesures classiques et renforcées)
Suivi des jeunes et des familles
Complémentarité de travail avec les éducateurs référents (points réguliers sur les situations)
Travail de réseau (ULPIJ Hôpital Bicêtre, maternité Port Royal, Fondation Vallée, Centre Georges
Devereux…)

• Supervise les réunions d'appels d'offres (AO)
• Adaptation de contenus de stage ayant lieux dans l'établissement ou en réponse aux AO et en
collaboration avec certains responsables pédagogiques
• Analyse des CV (vérification de l'adéquation avec la formation, reprise, maj)
• Préparation, création et mises à jour de bibliographies
• Force de proposition quant au choix et à l'adéquation des CV et intervenants
• Rédaction d'annexes pédagogiques
• Rédaction, adaptation de QCM pour l'évaluation des stages
• Rédaction d'évaluations externes pour des établissements sanitaires/hospitaliers/sociaux
• Suivi des exigences OGDPC
• Préparation pédagogique et organisation de colloques
• Formateur occasionnel

Nov. 2010 à fev. 2011 Psychologue à l’Unité d'Evaluation et de Traitement de la Douleur, CHU Robert Debré (Paris).
•
Consultations individuelles et familiales, internes et externes (enfants, adolescents et adultes
douloureux)
•
Evaluations hôpital de jour migraines
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Juil. 2010 à oct.
2010

Psychologue à la Clinique Mirabeau Mont d’Eaubonne (Eaubonne).
•
Consultations individuelles internes :
Soins de suite de cancérologie
Soins de suite gériatrique
Médecine interne
Neurologie
Rééducation fonctionnelle
Soins palliatifs
•
Passation de tests neuropsychologiques pour l’évaluation des fonctions cognitives (MMSE, BREF,
Gröber et Buschke, TMT, DO80…).
•
Staffs, visites multidisciplinaires, réunion auprès de l’équipe mobile du réseau de cancérologie
Onconord.
•
Relance du comité d'éthique de l'établissement.
•
Certification (v2010) pour l’intégration des démarches d’Évaluation des Pratiques Professionnelles :
réunions de concertation pluridisciplinaire autour du thème de la bientraitance, CLUD.

SUPERVISION SYSTEMIQUE D’EQUIPES
2021-2022

Supervision de six équipes éducatives de la MECS de Luzancy (FPH).

2022-2023

Supervision de deux équipes (hébergement et semi-autonomie) de l’A.G.E - D.E.F.I.S de Villenoy.

2021-2023

Supervision de l’équipe de l’Orangerie au Mardanson de l’ADSEA 77.

2021-2022

Supervision de trois équipes éducatives de la MECS de Luzancy (FPH) : placement famille et adolescents.

2020

Supervision de l’équipe encadrante (directrice, directrice en charge de l’action éducative et chef de service
éducatif) à destination du service expérimental l’Albatros du CDEF93.

2020-2023

Supervision de deux équipes éducatives de l’Association La Maison de Tompouce (Coubert) :
Équipe d’accueil prénatal
Équipe d’accueil post-natal

2020-2023

Supervision de l’équipe d’encadrement des Pressoirs du Roy (Fondation Cognacq-Jay) de Samoreau :
directeur, directrice ajointe, chefs de service.

2019-2023

Supervision de dix équipes éducatives aux Pressoirs du Roy (Fondation Cognacq-Jay) de Samoreau :
Internat
Appartements relais
Semi-autonomie
Mineurs non Accompagnés (MNA)
Action éducative à domicile à modalité renforcée (AEDR)
Supervision d’une équipe d’AEJ (Accueil éducatif de jour) de la MECS d’Orly (Fondation des Apprentis
d’Auteuil).

2019-2020

2019-2020

Supervision de deux équipes éducatives de l’association La Rose des Vents/Equalis :
Service d’Accompagnement vers l’Autonomie des Mineurs Non Accompagnés (Meaux, Melun)
Accueil Mère-Enfants (Montereau-Fault-Yonne, Meaux, Roissy-en-Brie)

2019-2021

Supervision de quatre équipes éducatives de la MECS Claire d’Assise (Fondation des Apprentis d’Auteuil)
de Tournan-en-Brie :
Service d’accueil modulable
Service de pré-insertion
Service des majeurs
Service des Mineurs Non Accompagnés
Chefs de service éducatif
Supervision de l’équipe encadrante (directrice et chefs de services) du Service d’investigation éducative
de l’ADSEA 77 :
SIE Antenne Nord (Meaux)
SIE Antenne Sud (Maincy)

2019

2019

Supervision des équipes sociales, médico-sociales et socio-éducatives au sein des délégations territoriales
de Charente Maritime (La Rochelle et Rochefort) par le biais de Tonic Plus (6 groupes de travailleurs
sociaux et 1 groupe de cadres de différents services sociaux départementaux (aide sociale à l‘enfance,
protection maternelle et infantile, revenu de solidarité active, logement, autonomie, aide sociale générale,
polyvalence...).
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EXPERIENCES DE STAGE
2009-2010
(8 mois, 450
heures)

Centre Hospitalo-universitaire Bicêtre - Unité Douleur et Soins Palliatifs auprès de M. A. Bioy,
psychologue clinicien (Kremlin-Bicêtre).
•
Participation aux consultations individuelles (évaluations et suivis thérapeutiques)
•
Participations aux entretiens en chambre
•
Suivi de la prise en charge infirmière dans les services médicaux
•
Réunions pluridisciplinaires

2009-2010

Clinique des Maladies Mentales et de l’Encéphale (CMME) de l’Hôpital Sainte Anne : prolongement de
recherche sur la prise en charge cognitivo-comportementale du trouble bipolaire.

2008-2009
(10 mois, 500
heures)

Clinique des Maladies Mentales et de l’Encéphale (CMME) de l’Hôpital Sainte Anne - Unité de
Thérapies Cognitives et Comportementales auprès du Dr C. Mirabel-Sarron (Paris).
•
Participation aux entretiens individuels et de groupe (hospitalisation et ambulatoire)
•
Passation d’évaluation psychologiques et cotation (échelles spécifiques, psychopathologiques à visée
diagnostic, de personnalité : MINI, PDQ-4+, YSQ, HDRS, BMRS, BDI, STAI, Rathus, IPC, B-IPQ,
Inventaire d’alliance thérapeutique)
•
Séminaires universitaires de psychiatrie
•
Participation aux réunions de psychothérapie et psychiatrie

2007-2008
(9 mois, 600
heures)

Hôpital et Institut universitaire en santé mentale Douglas - Clinique des troubles anxieux auprès de
M. C. Bélanger, Ph.D., et Mmes M. Archambault, M.Ps., D. Weissberg, M.Ed. et C. Chalfoun, M.Ps (Montréal).
•
Evaluations et interventions psychothérapeutiques individuelles et de groupe (Prise en charge TCC pour
anxiété généralisée, phobie sociale, affirmation de soi…)
•
Supervisions individuelles et de groupes
•
Réunions multidisciplinaires et cliniques

2007
(1 mois, 140
heures)

Service de psychiatrie du Centre Hospitalio-universitaire de Créteil : hôpitaux Henri-Mondor et
Albert-Chenevier auprès de M. D. Fouques, psychologue clinicien (Créteil).
•
Participations aux entretiens individuels : bilans psychologiques et neuropsychologiques (hospitalisation et
ambulatoire) avec passation de tests (Rorschach, TAT, BDI, HDRS, WAIS)
•
Réunions de synthèse
•
Visite hebdomadaire du service
•
Psychiatrie de liaison
•
Réunion de recherche

2006-2007
(9 mois, 200
heures)

CMP et CATTP de la rue Henri Rochefort auprès de Mme L. Sala, psychologue clinicienne (Paris).
•
Participation aux groupes de parole, à l’atelier écriture et à un groupe d’affirmation de soi
•
Evaluation post thérapie de groupes avec passation et cotation de questionnaires (IPC de Levenson,
Rathus, BDI, STAI)
•
Participation aux réunions de synthèse

2006
(1 mois, 140
heures)

ESAT de la Bièvre géré par l’association le Groupe d’Etude et de Recherche pour la Réinsertion des Malades
Mentaux, auprès de Mme C. Géraud, psychologue clinicienne et responsable institutionnelle (Paris).
•
Participation à la vie institutionnelle (différents postes de travail et rencontre des travailleurs)
•
Participation aux réunions d’équipe

2006
(1 semaine, 35
heures)

Hôpital Lariboisière, service de neurologie auprès de Mme S. Pointeau, psychologue clinicienne spécialisée
en neuropsychologie (Paris).
•
Participation aux bilans neuropsychologiques (hospitalisation et ambulatoire) : WAIS, Figure de Rey,
Gröber et Buschke, Matrices de Raven, DO8O, Test de Benton, WCST, Mill-Hill, Trail Making Test, Tour de
Londres, Fluences verbales.
•
Visite hebdomadaire du service

2005
(1 semaine, 20
heures)

CMP de la rue Jean Dollfus auprès de Mme S. Gibelin, psychologue clinicienne (Paris).
•
Participation à un atelier sur l’actualité auprès de patients psychotiques.
•
Participation à la synthèse hebdomadaire

2085 heures
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ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE DISPENSE AUPRES DE FUTURS PSYCHOLOGUES

ENSEIGNEMENT – FORMATION INITIALE (ATER - ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE)

2014-2015
(24 heures)

Licence 3 : CM et TD d’Histoire des psychothérapies, deux groupes (UE OP18), Université Paris Descartes
(Boulogne-Billancourt).
Institut de psychologie. Resp. M. Bachelart.

2014-2015
(36 heures)

Licence 2 : TD de Travail individuel supervisé 2, deux groupes (ECUE TIS2), Université Paris Descartes
(Boulogne-Billancourt).
Institut de psychologie. Resp. Mme N. Lidvan.

2014-2015
(36 heures)

Licence 1 : TD de Travail individuel supervisé 1, quatre groupes (ECUE TIS1), Université Paris Descartes
(Boulogne-Billancourt).
Institut de psychologie. Resp. M. R. Blanc.

2013-2014
(36 heures)

Licence 2 : TD d’Histoire et épistémologie de la psychologie (UE HEPSY), trois groupes, Université Paris
Descartes (Boulogne Billancourt).
Institut de psychologie. Resp. Mme F. Parot.

2013-2014
(30 heures)

Licence 2 : TD de Travail individuel supervisé 2, deux groupes (ECUE TIS2), Université Paris Descartes
(Boulogne-Billancourt).
Institut de psychologie. Resp. Mme N. Lidvan.

2013-2014
(36 heures)

Licence 1 : TD de Travail individuel supervisé 1, quatre groupes (ECUE TIS1), Université Paris Descartes
(Boulogne-Billancourt).
Institut de psychologie. Resp. M. R. Blanc.

198 heures (sup
de 6h sur poste)

ENSEIGNEMENT – FORMATION INITIALE DE PSYCHOLOGIE (CHARGE DE COURS)
2016-2017
(6 heures)

Master 2 Pro Parcours L’approche intégrative, cours exceptionnel Réflexions autour des psychothérapies
intégratives, Université de Nantes.
UFR de Psychologie. Resp. M. D. Acier

2016-2017
(96 heures)

Licence 3 : TD de Méthodologie de l’entretien (EC5 3PPY5011), quatre groupes, Université Nanterre Paris Ouest
La Défense (Nanterre).
UFR SPSE - Département de Psychologie. Rep. M. Y. Morvan.

2012-2013
(26 heures)

Licence 1 : TD de Méthodes et pratique professionnelles des psychologues 1 (UE MMP1), deux groupes,
Université Paris Descartes (Boulogne Billancourt).
Institut de psychologie. Resp. M. F. Isel.

2011-2012
(26 heures)

Licence 1 : TD d’Introduction à la psychopathologie (ECUE PAT1), un groupe, Université Paris Descartes
(Boulogne Billancourt).
Institut de psychologie. Resp. Mme C. Bonnaire.

2011-2012
(18 heures)

Licence 1 : TD de Travail individuel supervisé 1 (ECUE TIS1), deux groupes, Université Paris Descartes
(Boulogne-Billancourt).
Institut de psychologie. Resp. M. R. Blanc.

2010-2011
(24 heures)

Licence 3 : TD de Psychologie de l’enfant et de l’adolescent (ECUE 15.2), deux groupes, Université Paris-Est
Créteil (UPEC, Créteil).
UFR Faculté de Sciences de l'éducation, sciences sociales et Staps. Resp. Mme M. Blanchet.

2010-2011
(25 heures)

Licence 1 : TD de Psychologie Clinique, un groupe, Université de Bourgogne (uB, Dijon).
UFR Sciences Humaines Mention Psychologie. Resp. Mme A. Vinay.

221 heures

ENSEIGNEMENT DISPENSE AUPRES DE FUTURS TRAVAILLEURS SOCIAUX
2020 (3 heures) « Approche systémique et protection de l’enfance »
École de Service Social de la CRAMIF (Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France), 2ème année auprès des
Assistants de Service Social.
Resp. M. Le Maître
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2017-2018
(30 heures)

« Fondamentaux liés à la psychologie – ASS1 : Fonctionnement des psychothérapies et
approfondissement de la pensée systémique »
IRTS de Paris (Parmentier), 1ère année auprès des Assistants de Service Social.
Resp. Mme Boucher

2017
(18 heures)

« Fondamentaux liés à la psychologie – ASS1 : Introduction à la pensée systémique pour approcher
le fonctionnement familial et individuel »
IRTS de Paris (Parmentier), 1ère année auprès des Assistants de Service Social.
Resp. Mme Boucher

51 heures

ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE DISPENSE A DES PROFESSIONNELS
ENSEIGNEMENT – FORMATION CONTINUE
2018
(7 heures)

« L’approche intégrative en psychothérapie : des théories aux pratiques, ce que la rencontre suscite
chez le thérapeute »
Diplôme Universitaire de Psychothérapie, Université Claude Bernard (Bron, 6 avril 2018).
Resp. M. M. Marie-Cardine et M. J.-L. Terra

2018
(3 heures)

« L’alliance thérapeutique »
Diplôme Université Psychothérapies : des théories aux pratiques, SHU du Centre Hospitalier Sainte Anne
(Paris, 19 janvier 2018).
Resp.R. Gaillard, J.-M. Thurin et L. Faucher

2017
(4 heures)

« L’approche intégrative
psychothérapeute ».

en

psychothérapie :

bases

et

réflexions

à

destination

du

Diplôme Universitaire de Psychothérapie, Université Claude Bernard (Bron, 17 février 2017).
Resp. M. M. Marie-Cardine et M. J.-L. Terra
2016
(3 heures 30)

« Les troubles phobiques ».
Diplôme de formation supérieure spécialisée d’université (DFSSU) Pratiques de la psychothérapie &
psychopathologie clinique, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis (Saint-Denis, 16 décembre 2016).
Resp. M. M. Pichat

2016
(4 heures)

« Les troubles de la personnalité ».
Diplôme de formation supérieure spécialisée d’université (DFSSU) Pratiques de la psychothérapie &
psychopathologie clinique, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis (Saint-Denis, 16 décembre 2016).
Resp. M. M. Pichat

2014
(7 heures)

« La douleur ».
Diplôme Universitaire d’Hypnothérapie, Université de Bourgogne (uB, Dijon, 2 décembre 2014).
Resp. M. A .Bioy

2014
(7 heures)

« Ce que les recherches nous disent sur l’alliance thérapeutique et spécificités en hypnose ».
Diplôme Universitaire d’Hypnothérapie, Université de Bourgogne (uB, Dijon, 14 mars 2014).
Resp. M. A .Bioy

2012
(7 heures)

« Alliance thérapeutique : historique, recherches et spécificités en hypnose ».
Diplôme Universitaire d’Hypnothérapie, Université de Bourgogne (uB, Dijon, 13 décembre 2012).
Resp. M. A .Bioy

2012
(7 heures)

« L’alliance thérapeutique : cliniques et théories ».
Diplôme Universitaire de Psychopathologie clinique des situations de crise (contrat avec l’Ambassade de
France à Alger), Université de Bourgogne (uB, Dijon, 19 octobre 2012).
Resp. Mme. K. Chahraoui

2012
(7 heures)

« L’alliance thérapeutique : histoire et recherches ».
Diplôme Universitaire de Psychopathologie clinique des situations de crise (contrat avec l’Ambassade de
France à Alger), Université de Bourgogne (uB, Dijon, 18 octobre 2012).
Resp. Mme. K. Chahraoui

2011
(7 heures)

« Relation à soi, relation à l’autre et alliance thérapeutique ».
Diplôme Universitaire de Psychopathologie clinique des situations de crise (contrat avec l’Ambassade de
France à Alger), Université de Bourgogne (uB, Dijon, 2 novembre 2011).
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Resp. Mme. K. Chahraoui
2010
(7 heures)

« Les relations médecins-patients-psychologues-maladies ».
Diplôme Universitaire de Psychopathologie clinique des situations de crise (contrat avec l’Ambassade de
France à Alger), Université de Bourgogne (uB, Dijon, 4 décembre 2010).
Resp. Mme. K. Chahraoui

70 heures 30

ACTIVITE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DISPENSEE
2022
(2 heures)

« Séparation conflictuelle, malséparation ou séparations infinies : quand les enfants trinquent »
formation à l’attention des avocats du Barreau de Melun.

2021
(3 heures)

« La protection de l’enfance : quelques éléments de travail sur les difficultés de protéger dans un
système complexe » formation à l’attention des avocats du Barreau de Melun.

2019
(6 heures)

« Observer et travailler de manière systémique en protection de l'enfance » formation à l’ensemble du
personnel de la Maison d’Enfants à Caractère Social « Les Pressoirs du Roy » de Samoreau en vue d’une supervision
annuelle (17 septembre 2019).

2019
(49 heures)

« Soutien à la parentalité » formation du COPES à destination de l’équipe de la MECS Saint-Esprit d’Orly
(janvier à juin 2019).

2018
(35 heures)

« Devenir parent et la famille aujourd’hui » formation du COPES à destination de l’équipe pluridisciplinaire
socio-éducative du Centre Hospitalier Alpes-Isères (octobre, novembre 2018).

2018
(18 heures)

« L’individuel et les résonnances collectives », formation de l’établissement Eficace – Conseil et formation
« Les amis de Germenoy » (17, 18, 24 septembre 2018).

2017
(42 heures)

« Agressivité et conduites à risque à la préadolescence et à l'adolescence » formation du COPES à
destination de l’équipe de la Maison d’Accueil de l’Enfance Eleanor Roosevelt (novembre, décembre 2017).

2017
(14 heures)

« Accompagnement des personnes souffrant de handicap mental et/ou de maladie psychique » ,
formation de l’établissement Eficace – Conseil et formation « Les amis de Germenoy » (Vaux-le-Pénil les 9 et 26
octobre 2017).

2017
(12 heures)

« La posture professionnelle » à destination d’accueillants familiaux, formation de l’établissement Eficace –
Conseil et formation « Les amis de Germenoy » pour le Conseil Général de Seine et Marne 77 (Vaux-le-Pénil le 28
avril et Montereau-Fault-Yonne le 5 mai 2017).

2014
(14 heures)

« Attachement, deuil et séparation » formation de l’Action Formation Animation Recherche (AFAR) au sein
des locaux de formation (Paris, 23 et 24 juin 2014).

2014
(7 heures)

« Douleur et plaintes somatiques en santé mentale de l’adulte : rôle du soignant » formation de l’Action
Formation Animation Recherche (AFAR) au sein des locaux de formation (Paris, 11 avril 2014).

2013
(7 heures)

« Prise en charge de la douleur en secteur psychiatrique » formation de l’Action Formation Animation
Recherche (AFAR) au sein du Centre Hospitalier de Gonesse (Gonesse, 28 novembre 2013).

2013
(7 heures)

« Prise en charge de la douleur par les équipes infirmières » formation de l’Action Formation Animation
Recherche (AFAR) au sein du Centre Hospitalier Philippe Pinel (Amiens, 20 et 21 juin 2013).

2013
(7 heures)

« Douleur et plaintes somatiques en santé mentale de l’adulte : rôle du soignant » formation de l’Action
Formation Animation Recherche (AFAR) au sein des locaux de formation (Paris, 11 avril 2013).

2012
(7 heures)

« Prise en charge de la douleur en secteur psychiatrique » formation de l’Action Formation Animation
Recherche (AFAR) au sein du Centre Hospitalier de Gonesse (Gonesse, 20 décembre 2012).

2012
(12 heures)

« Développer l’alliance thérapeutique en pratique d’hypnose » séminaire au sein de l’Institut Français
d’Hypnose (IFH) avec M. A. Bioy (Paris, 14 et 15 décembre 2012).

2012
(14 heures)

« Prise en charge de la douleur en psychiatrie » formation de l’Action Formation Animation Recherche
(AFAR) au sein du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie (Chambery, 20 et 21 septembre 2012).

2012
(7 heures)

« La prise en charge de la douleur somatique et psychosomatique » formation de l’Action Formation
Animation Recherche (AFAR) au sein du Centre Hospitalier Théophile Roussel de Montesson (Montesson, 22 mai
2012).

2012
(7 heures)

« Prise en charge de la douleur en secteur psychiatrique » formation de l’Action Formation Animation
Recherche (AFAR) au sein du Centre Hospitalier de Gonesse (Gonesse, 10 mai 2012).

268 heures
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ACTIVITE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE EN LIGNE
2020
(3 heures)

« L’importance de l’approche systémique en matière de protection de l’enfance » formation accréditée
par l’Ordre des Psychologues du Québec pour Asadis (Formation Continue en Santé Mentale).

WEBINAR
2020
(2 heures)

« Le distanciel, un nouveau possible dans le champ de la formation au Copes ».

PUBLICATION PROFESSIONNELLE
ARTICLES DANS DES REVUES INTERNATIONALES A COMITE DE LECTURE
§

Bachelart, M. & Bioy, A. (2010). Stress et douleurs viscérales : une revue. Douleur et analgésie, 23,226-231.

ARTICLES DANS DES REVUES NATIONALES A COMITE DE LECTURE
§

Bachelart, M. (2022). Un regard systémique en protection de l’enfance : du pourquoi au comment. Le Sociographe.

§

Bachelart, M. (2022). « Croire » en la compétence des familles : de l’idéologie à la pratique. Empan.

§

Bachelart, M. (2019). Aus der Begegnung entsteht Therapie. Psychoscope (die Zeitschrift der Föderation der Schweizer
Psychologinnen und Psychologen), januar 2019, 22-25.

§

Bachelart, M. (2019). Quand la rencontre crée la psychothérapie. Psychoscope (Journal de la FSP - Fédération Suisse des
psychologues), janvier 2019, 22-25.

§

Bachelart, M. (2017). L’approche intégrative en psychothérapie : entre tentative de déradicalisation des thérapeutes et invitation à
la rencontre. Psychothérapies, 37, 3, 171-181.

§

Bachelart, M., Blaise, M. & Corbobesse, E. (2017). Portrait Iconoblaste de Maximilien Bachelart. PSN. Psychiatrie, Sciences
humaines, 15, 3, 83-97.

§

Bachelart, M. & Granger, B. (2017). Entretien avec Maximilien Bachelart, Propos recueillis par Bernard Granger.
Psychothérapies : intégrer les différents courants en restant cohérent. PSN. Psychiatrie, Sciences humaines, 15, 3, 25-31.

§

Bachelart, M. (2017). L’intégration des psychothérapies : pourquoi ce rendez-vous manqué en France ?. L’Evolution
Psychiatrique, 82, 4, 829-842.

§

Bachelart, M. & Parot, F. (2014). La psychothérapie ne peut-elle être qu’intégrative ? PSN. Psychiatrie, Sciences humaines,
Neurosciences, 12 (3), 7-26.

§

Bioy, A., Crocq, L. & Bachelart, M. (2013). Origine, conception actuelle et indications de l’hypnose. Annales MédicoPsychologiques (Dossier formation médicale continue), 171 (9), 658-661.

§

Crocq, L., Bachelart, M. & Bioy, A. (2013). Les thérapies par l'hypnose dans les armées, quelques jalons dans l'histoire. Annales
Médico-Psychologiques (Dossier formation médicale continue), 171 (9), 662-666.

§

Bachelart, M., Bioy, A. & Crocq, L. (2013). L’hypnose Ericksonienne et sa pratique dans le trauma psychique. Annales MédicoPsychologiques (Dossier formation médicale continue), 171 (9), 667-670.

§

Bioy, A., Bénony, H., Chahraoui, K., & Bachelart, M. (2012). Evolution du concept d’alliance thérapeutique en psychanalyse, de
Freud à Renik. Evolution Psychiatrique, 77, 3, 342-351.

§

Bachelart, M., Bioy, A., & Nègre, I. (2011). Place et fonctions du psychologue en structure douleur. Douleurs, 12 (4), 189-195.

§

Bachelart, M. , Bioy, A., & Bénony, H. (2011). Les courants intégratifs en psychothérapie. Annales Médico-psychologiques, 169,
485-489.

§

Bioy, A. & Bachelart, M. (2010). L’alliance thérapeutique : historique, recherches, et perspectives cliniques. Perspectives Psy, 49
(4), 317-326.

§

Bachelart, M. (2010). Analyse de livre : L’Aide-mémoire d’hypnose. Perspectives Psy. 49 (3), 237.

§

Siobud-Dorocant, E., Mirabel-Sarron, C., Docteur, A., Bachelart, M., Goujon, D., Guelfi, J.-D. & Rouillon, F. (2009). Les thérapies
de groupes pour patients bipolaires. Annales Médico-psychologiques. 167 (10), 818-821.

§

Mirabel-Sarron, C., Siobud-Dorocant, E., Sala, L., Bachelart, M., Guelfi, J.-D., & Rouillon, F. (2009). Mindfulness based cognitive
therapy (M.B.C.T.) dans la prévention des rechutes thymiques chez le patient bipolaire : une étude pilote. Annales Médicopsychologiques. 167 (9), 686-692.

OUVRAGE
§

Bachelart, M. (2021). Révéler la créativité des équipes éducatives avec l’approche systémique. Paris : ESF.
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§

Bachelart, M. (2017). L’approche intégrative en psychothérapie : Anti-manuel à l’usage des thérapeutes. Paris : ESF.
o

Traduction turque
: Bachelart, M. (2021). Psikoterapide Bütüncül Yaklaşim.Psikoterapistlerin Kullanımına
Yönelik Anti-El Kitabı. Psychotherapy Institute Publishing / Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

CHAPITRES D’OUVRAGE
§

d’Hardemare, V., Margot-Duclot, A., Bruxelle, J., Bachelart, M., Thiébaut, B. (2014). Morphine intra-cérébro-venticulaire dans les
douleurs cancéreuses (pp.467-476). In : Chirurgie de la douleur. Paris : Springer.

§

Bachelart, M. & Bioy, A. (2013). Alliance thérapeutique, douleur et méthodes corporelles (pp.67-82). In : Thérapies à médiation
corporelle & douleur. Paris : Institut UPSA de la douleur.

§

Bachelart, M. (2012). Modèle de la psychologie de la santé / psycho-neuro-immunologie (pp.39-43). In : Bioy et al. (Ed) L’aidemémoire de psychologie médicale et de psychologie du soin. Paris : Dunod.

§

Bachelart, M. (2012). Les méthodes en psychologie médicale (pp.59-62). In : Bioy et al. (Ed) L’aide-mémoire de psychologie
médicale et de psychologie du soin. Paris : Dunod.

§

Bachelart, M. (2012). L’alliance thérapeutique (pp.163-168). In : Bioy et al. (Ed) L’aide-mémoire de psychologie médicale et de
psychologie du soin. Paris : Dunod.

§

Bachelart, M. (2012). Le diabète et la question de la compliance (pp.329-332). In : Bioy et al. (Ed) L’aide-mémoire de psychologie
médicale et de psychologie du soin. Paris : Dunod.

CONTRIBUTION A LA LITTERATURE
§

Gómez, B., Iwakabe, S., Vaz, A. (2019). International Themes in Psychotherapy Integration. In M. Goldfried and J.C. Norcross (Ed)
Handbook of Psychotherapy Integration 3rd edition. New York: Oxford Press.

TRADUCTION
§

Morris-Smith, J.-A. & Silvestre, M. (2014). The Next Generation: EMDR for Healing Children and their Families – L’EMDR pour
l’enfant traumatisé et sa famille. Paris : Dunod.

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
CONFERENCIER INVITE NATIONAL
§

Bachelart, M. (2022). Être soi, facteur de réussite ou d’échec professionnel ? Association FCE Femmes Chefs d’Entreprise. Paris.
3 février 2022.

§

Bachelart, M. (2021). L’approche systémique appliquée en protection de l’enfance. Centre de Thérapies Intégratives et Nouvelles
Technologies. Paris. 15 juin 2021.

§

Bachelart, M. (2021). L’approche intégrative en psychothérapie. Centre de Thérapies Intégratives et Nouvelles Technologies.
Paris. 20 avril 2021.

§

Bachelart, M. (2021). Qu'est-ce que l'approche intégrative en psychothérapie : intérêts, questionnements et limites. Conférence
en ligne pour Psycho et al. 03 février 2021.

§

Bachelart, M. (2011). Comment se comporter en consultation d’anesthésie ? La formation par le jeu de rôles. MAPAR. Paris. 27
mai 2011.

COMMUNICATIONS ORALES – EVENEMENTS INTERNATIONAUX
§

Bachelart, M. (2022). Cumuler les méthodes thérapeutiques ou adopter une démarche integrative ? 38th Annual Meeting of the
SEPI (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration) 21-24 avril. Lausanne (Suisse)

§

Bachelart, M. (2019). Understanding Therapist’s Beliefs and Well-Being with the systemic concept of resonance. International
Integrative psychotherapy Congress of Psikoterapi Enstitusu. Bayramoglu (Turquie). 20-22 septembre 2019.

§

Bachelart, M. (2017). USA and France: Different clinical decisions at work, but are we in the the same Maze? 33st Annual
Meeting of the SEPI (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration) 18-21 mai 2017. Denver (USA). 19 mai 2017.

§

d’Hardemare, V., Bruxelle, J., Margot-Duclot, A., Bachelart, M., Thiébaut, B. (2014). Electromagnetic navigation system in the
percutaneous cannulation of the foramen ovale. Technical note. XXst Congress of the European Society for Stereotactic and
Functional Neurosurgery. « Implementing research in clinical applications », Amsterdam, 17-20 septembre 2014.

COMMUNICATIONS ORALES – EVENEMENTS NATIONAUX
§

Bachelart, M. (2020). Prendre soin de soi. Communication pour le Relas Assistants Maternels de la Communauté de Communes
du Provinois. Provins, le 15 septembre 2020.

§

Bachelart, M. (2019). Prendre de soin en se restaurant ? Communication présentée aux Forum 2019 du CNDPF (Carrefour
National des Délégués aux Prestations Familiales). Paris. 1er octobre 2019.

§

Bachelart, M. (2017). L’approche intégrative en psychothérapie : mettre sur le même plan les pratiques thérapeutiques pour
interroger l’acte clinique. Communication présentée aux Entretiens de la Psychologie de la FFPP. Lille. 21 octobre 2017.

§

Bachelart, M. (2014). Approche historique de la démarche intégrative et réflexion actuelle. Communication présentée au
séminaire Psychother7 « Les relations entre théorie et pratique en psychothérapie ». Paris. 17 décembre 2014.

§

Bachelart, M. (2014). Quelques éléments préalables à la construction d’une alliance thérapeutique en centre douleur.
Communication présentée au colloque du LPPM. Dijon. 17 octobre 2014.
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§

Bachelart, M. & Bioy, A. (2013). Dynamique de l'alliance thérapeutique en douleur chronique et incidences sur la prise en
charge. Communication présentée aux 5ème journées doctorales en Psychologie de la Santé, Organisées par le Laboratoire de
Psychologie, Santé et Qualité de Vie (EA4139) de l’Université Bordeaux Segalen, sous l’égide de l’Association Francophone de
Psychologie de la Santé (AFPSA). Bordeaux. 16 juillet 2013.

§

Bachelart, M. (2012). Présentation d’une recherche sur l’alliance thérapeutique dans le champ somatique. Communication
présentée au séminaire du LPPM. Dijon. 11 mai 2012.

§

Bachelart, M. (2011). Dynamique de l’alliance thérapeutique en douleur chronique et incidences sur la prise en charge.
Communication présentée au 11ème congrès de la Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur. Paris. 28 novembre
2011.

§

Bachelart, M. (2011). Dynamique de l'alliance thérapeutique en douleur chronique et incidences sur la prise en charge.
Communication présentée au séminaire du LPPM. Dijon. 24 juin 2011.

§

Bachelart, M. (2011). La relation médecin-patient : de la construction d’un « je » à la construction d’un « nous. La relation
médecin-patient dans la prise en charge de la douleur chronique. Communication présentée au VIème Congrès de l’AFPSA au
symposia « Equilibre psychosomatique et modèles de relation », Chambéry. 12 janvier 2011.

§

Bachelart, M. (2010). Dynamique de l’alliance thérapeutique en douleur chronique et incidences sur la prise en charge.
Communication présentée au 10ème congrès de la Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur. Marseille. 19 novembre
2010.

§

Siobud-Dorocant, E., Sala, L., Mirabel-Sarron-, C., Bachelart, M., Segal, Z., & Rouillon, F. (2010). Mindfulness Based Cognitive
Therapy (M.B.C.T), une nouvelle approche de prévention des rechutes dans la maladie bipolaire : une étude contrôlée sur cinq
groupes. (2010). Communication présentée au Deuxième Congrès de Psychiatrie Française, Lyon. 19 novembre 2010.

§

Mirabel-Sarron, C., Siobud-Dorocant, E., Sala, L., Bachelart, M., Guelfi, J.-D., & Rouillon, F. (2009, avril). Mindfulness based
cognitive therapy (M.B.C.T.) dans la prévention des rechutes thymiques chez le patient bipolaire : une étude pilote.
Communication présentée à la Société Médico-psychologique, Paris. 27 avril 2009.

COMMUNICATIONS AFFICHEES – EVENEMENTS NATIONAUX (POSTERS)
§

Bachelart, M., Bioy, A., Nègre, I. & Schoenenberger, S. (2013). L'alliance thérapeutique en consultations médicales et ses liens
avec l'évaluation de la douleur et de l'observance. Poster présenté au 13ème congrès de la Société Française d’Étude et de Traitement
de la Douleur. Paris. 13-16 novembre 2013.

ARTICLES DANS DES REVUES PROFESSIONNELLES ET NOTES DE LECTURE EN LIGNE
§

Bachelart, M. (2022). Vivre la scène systémique : le comment du pourquoi. Les cahiers de l’actif.

§

Bachelart, M. (2022). Dynamiques de groupes en internat éducatif : Plutôt chaussures ou chaussons. Lien Social.

§

Roux, V & Bachelart, M. (2022). Le western de la protection de l'enfance. Lien Social.

§

Roux, V & Bachelart, M. (2022). Comment travailler avec la famille d'accueil. Lien Social.

§

Bachelart, M. & Roux, V.(2022). L'idéologie du lien familial Le lien à tout prix. Lien Social.

§

Bachelart, M. (2022). Pièce de théâtre et approche systémique En direct il n’y a pas de différé. Lien Social.

§

Bachelart, M. (2022). De la petite enfance à la protection de l’enfance. Journal des professionnels de la petite enfance n°131,
mars-avril-mai 2022.

§

Bachelart, M. (2022). Le jugement de Salomon : métaphore des séparations conflictuelles. ASH. Actualités Sociales
Hebdomadaires n°3248, 25 février 2021.

§

Trémintin, J. (2022). La systémie comme si vous étiez, par Jacques Trémintin. Lien Social. Lien Social n°1310 du 1er au
14/02/2022.

§

Bachelart, M. (2022). Principes pour l’efficience d’une supervision systémique en protection de l’enfance. Lien Social n°1310 du
1er au 14/02/2022, Matière à penser.

§

Bachelart, M. (2022). Vers une approche intégrative dans le travail social ? Lien Social n°1308 du 4 au 17/01/2022, Matière à
penser.

§

Bachelart, M. (2021). La supervison systémique en protection de l’enfance. ASH Actualités Sociales Hebdomadaires n°32393240, 24 décembre 2021.

§

Bachelart, M. (2021). Maximilien Bachelart, Docteur en psychologie et psychothérapeute, superviseur au sein d’établissements de
protection de l’enfance. Site web Lien Social, 3 décembre 2021.

§

Bachelart, M. (2020). « Les psy parlent aux psy » et « Les psy débattent ». Psycogitatio, 8 juillet 2020.

§

Bachelart, M. (2018). Dédicace : l’approche intégrative, anti-manuel. Missions, le journal du centre psychothérapique de l’Ain,
numéro 36, décembre 2018.

§

Bachelart, M. (2017). Les futurs juges et procureurs ne suivront plus d’évaluation psychologique. Actualités du Journal des
psychologues. 14 juin 2017.

§

Bachelart, M. (2017). Interview de Maximilien Bachelart à propos de L’approche intégrative en psychothérapie. ESF Sciences
Humaines, 15 juin 2017.
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§

Bachelart, M. (2017). Les phénomènes de radicalisation : entre menace réelle et mirage conceptuel. Actualités du Journal des
psychologues. 29 mai 2017.

§

Bachelart, M. (2017). My Country, My way. The integrative therapist, numéro 3 (1), 10-11.

§

Bachelart, M. (2016). French SEPI Regional Network. The integrative therapist, numéro 2 (4), 21.

§

Chiche, S., Dortier, J.-F., Varescon, I., Bachelart, M., Romo, L., Ostojic, A., Canonne, J., Reynaud, M. (2013). Addictions : peut-on
vivre sans ? Le Cercle Psy, numéro 8, 30-51.

§

Bachelart, M. (2012). Etre psychologue en Haïti. Le Cercle Psy, numéro 5, 95.

§

Bachelart, M. (2011). Isabelle Nègre & Chantal Wood : Quelle prise en charge pour la douleur ?. Actualités du Cercle Psy, numéro
73.

§

Bachelart, M. (2011). Retour sur la grève des psychologues. Actualités du Cercle Psy, numéro 66.

§

Bachelart, M. (2010). Marjory Clermont Mathieu, psychologue en Haïti. Actualités du Cercle Psy, numéro 62.

§

Bachelart, M. (2010). Ecstasy contre stress post-traumatique. Actualités du Cercle Psy, numéro 44.

§

Bachelart, M. (2010). Quoi de neuf pour les psychologues de l’APHP ? Actualités du Cercle Psy, numéro 44.

§

Bachelart, M. (2010). Titre de psychothérapeute, le début d’une riposte ? Actualités du Cercle Psy, numéro 43.

§

Bachelart, M. (2010). Un outil pour différencier la simulation de la fibromyalgie ? Focus Douleur. News scientifiques, numéro 25.

§

Bachelart, M. (2010). Titre de psychothérapeute : le débat s'envenime. Actualités du Cercle Psy, numéro 40.

§

Bachelart, M. (2010). Inquiétudes des psychologues scolaires. Actualités du Cercle Psy, numéro 39.

§

Bachelart, M. (2010). Douleur, hypnose et réalité virtuelle dans les traumatismes physiques. Focus Douleur. News scientifiques,
numéro 24.

§

Bachelart, M. (2010). Thérapie de la pleine conscience et douleurs chroniques. Focus Douleur. News scientifiques, numéro 23.

§

Bachelart, M. (2010). Statut des thérapeutes : le décret est paru. Actualités du Cercle Psy, numéro 36.

§

Bachelart, M. (2010). Inauguration du premier hôpital-prison. Actualités du Cercle Psy, numéro 36.

§

Bachelart, M. (2010). Dépôt de plainte contre les Infiltrés. Actualités du Cercle Psy, numéro 36.

§

Bachelart, M. & Gay-Lussac, M. (2010). Fronde des psys contre Roselyne Bachelot. Actualités du Cercle Psy, numéro 34.

§

Bachelart, M. (2010). Le code de déontologie des psychologues en question. Actualités du Cercle Psy, numéro 34.

§

Bachelart, M. (2010). Isabelle Varescon : Les addictions sans substances. Actualités du Cercle Psy, numéro 33.

§

Bachelart, M. (2010). La fibromyalgie d’un point de vue psychiatrique. Focus Douleur. News scientifiques, numéro 22.

§

Bachelart, M. (2010). Douleur et schizophrénie. Focus Douleur. News scientifiques, numéro 21.

§

Bachelart, M. (2010). Annick Ponseti : Intervenir après une catastrophe. Actualités du Cercle Psy, numéro 24.

§

Bachelart, M. (2010). Attributions causales dans les troubles somatoformes et les douleurs chroniques. Focus Douleur. News
scientifiques, numéro 20.

§

Bachelart, M. (2010). Un dialogue établi avec un patient dans le coma. Actualités du Cercle Psy, numéro 21.

§

Bachelart, M. (2010). Quoi de neuf dans le DSM-V ?. Actualités du Cercle Psy, numéro 20.

§

Bachelart, M. (2010). Faut-il un ordre des psychologues ?. Actualités du Cercle Psy, numéro 19.

§

Bachelart, M. (2010). Douleurs et psychogériatrie. Focus Douleur. News scientifiques, numéro 19.

§

Bachelart, M. (2010). Antoine Bioy : La science n’a plus à rougir de l’hypnose. Actualités du Cercle Psy, numéro 18.

§

Bachelart, M. (2010). Le trouble bipolaire est-il surdiagnostiqué ?. Actualités du Cercle Psy, numéro 17.

§

Bachelart, M. (2009). Alexithymie et syndrome fibromyalgique. Focus Douleur. News scientifiques, numéro 18.

COMMUNICATION AUPRES DU GRAND PUBLIC
CONFERENCIER NATIONAL
§

Bachelart, M. (2020). Les écrans auprès des enfants de 0 à 6 ans. Relais d’Assistantes Maternelles de Dammarie-Lès-Lys. 25
mars 2020.

§

Bachelart, M. (2020). Manipulation, fake news, complot : les mécanismes à l’œuvre. Université Inter-âges. Melun. 23 janvier
2020.

§

Bachelart, M. (2019). Les stratégies mises en place dans une famille pour éviter le pire dans la soirée organisée avec Veronique
Roux « Enfants et ados : la peur évite-t-elle vraiment le danger ? ». Verneuil L’Etang. 25 septembre 2019.

§

Bachelart, M. (2019). La place des écrans dans la famille. Ecole de Tournan-en-Brie, 5 février 2019.

§

Bachelart, M. & Guiches, E. (2019). Quand les écrans s’invitent dans la famille. Intervention auprès d’enseignants et directeurs
d’établissements à l’école élémentaire de Rozay en Brie, 15 janvier 2019.

§

Bachelart, M. (2018). Comment fonctionnent les psychothérapies. Université Inter-âges. Melun. 3 décembre 2018.

§

Bachelart, M. (2018). Préadolescence et adolescence face à consommation d'écrans : comment accompagner sans heurts ?.
Soirée des parents du Service Jeunesse et du Relais d’Assistants Maternels du Val Briard. Rozay en Brie, 30 novembre 2018.
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§

Bachelart, M. (2018). La place des écrans dans la famille. Maison des Solidarités (MDS) de Tournan en Brie, 26 novembre 2018.

§

Bachelart, M. (2018). « Mon boulot c’est ma vie, mes collègues sont ma famille : sortir de l’emprise » durant la table ronde
Stress, épuisement professionnel et burn-out : reconnaître les signes et agir. Mormant, 23 novembre 2018.

§

Bachelart, M. (2018). La place des écrans dans la famille. Conférence-débat sur le thème de la surexposition aux écrans du
service Enfance de la ville de St Thibault des Vignes, 13 novembre 2018.

§

Bachelart, M. (2018). Manger pour réguler ses émotions ? durant la table ronde S’alimenter, se restaurer au Foyer Rural de
Gastins. 20 octobre 2018.

§

Bachelart, M. (2018). La place des écrans dans la famille. Soirée des parents du Service Jeunesse et du Relais d’Assistants
Maternels du Val Briard. Rozay en Brie, 12 octobre 2018.

§

Bachelart, M. & Bachelart M. (2018). Ciné-débat sur la thématique de l’alcool au Foyer Rural de Gastins. 30 juin 2018.

§

Bachelart, M. (2018). « Mon enfant est connecté aux écrans et déconnecté de la réalité ». Table ronde autour de la parentalité au
Foyer Rural de Gastins. 21 avril 2018.

§

Bachelart, M. (2017). Du soin de l’âme à l’histoire des psychothérapies contemporaines. Université Inter-âges. Melun. Octobredécembre 2017.

COMMUNICATION SPECIALISEE
§

Bachelart, M. (2019). Atelier « Autour de la famille. Entre héritage familial et chemin personnel » pour le Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation (SPIP) de la maison d’arrêt de Villepinte. Financement par le Plan de Lutte Anti-Terroriste, 26 avril et 7
mai 2019.

ARTICLES DANS DES REVUES GRAND PUBLIC
§

Bachelart, M. (2021). Si jeunes et déjà influenceurs. Version Femina, n°980, janvier 2021.

§

Bachelart, M. (2020). Coronavirus et phobie scolaire : un cocktail explosif. Sens Media, 22 septembre 2020.

§

Bachelart, M. (2020). Sublimer sa relation amoureuse. Méditation, 50-52, N°5, août-octobre 2020.

§

Bachelart, M. (2019). L’argent et le couple. Open Mind, 89-91, n°11, mai-juin 2019.

§

Bachelart, M. (2019). A quoi pense un homme quand sa femme est très (trop) sociable ? Santé magazine, avril 2019.

§

Bachelart, M. (2018). Il a peur du Père Noël. Version Femina, n°872, 17 au 23 décembre 2018.

§

Bachelart, M. (2018). A quoi pense un homme quand sa femme est manipulatrice. Santé magazine, août 2018.

§

Bachelart, M. (2018). Les écrans ne remplaceront jamais les parents. Magazine Bébés et grossesse, juillet 2018.

§

Bachelart, M. (2018). Prise de poids pendant la grossesse. Magazine Parents, juin 2018.

§

Bachelart, M. (2018). Les écrans ne remplaceront jamais les parents. Magazine Bébés et mamans, avril 2018.

§

Bachelart, M. (2018). A quoi pense-t-il quand on fait l’amour pendant la grossesse ? Magazine Parents, mai 2018.

§

Bachelart, M. (2017). La place de bébé se fait avec la place de papa, donc de maman… et du couple ! Magazines Bébés et mamans
et Grossesse, novembre 2017.

§

Bachelart, M. (2017). A quoi pense-t-il quand on choisit le prénom ? Magazine Parents, juillet 2017.

COMMUNICATION VIDEO
§

Bachelart, M. (2021). Présentation dans Fais voir la bête, série web par Joseph Agostini.

§

Bachelart, M. (2020). Les psy débattent : séries de débats de psychologues sur des thèmes de la profession.

§

Bachelart, M. (2020). Les psy parlent aux psy : série d’interviews de psychologues à travers le monde.

§

Bachelart, M. (2020). L’approche intégrative en psychothérapie : 10 vidéos.

§

Bachelart, M. (2020). Manipulation, fake news, complot.

§

Bachelart, M. (2019). La place des écrans dans la famille.

§

Bachelart, M. (2019). Mon boulot c’est ma vie, mes collègues sont ma famille : comment sortir de l’emprise.

§

Bachelart, M. (2018). Psychothérapie : les bonnes questions à se poser avant de se lancer par Carole Pillet. La psychologie pour
tous, février 2018.

COMMUNICATION RADIO
§

Bachelart, M. (2022). « Les secrets des couples qui durent » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS (A Votre Santé). BEUR
FM, mars 2022.

§

Bachelart, M. & Chiche, A. (2022). « De quoi notre système de santé est-il malade ? » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS
(A Votre Santé). BEUR FM, février 2022.

§

Bachelart, M. (2022). « En couple chacun chez soi » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS (A Votre Santé). BEUR FM,
janvier 2022.

§

Bachelart, M. & Troussard, F. (2022). « Maigrir c’est dans l’assiette ou dans la tête ? » avec Philippe Robichon pour l’émission
AVS (A Votre Santé). BEUR FM, janvier 2022.
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§

Bachelart, M. (2021). « Ma femme ne veut plus faire l’amour avec moi ! » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS (A Votre
Santé). BEUR FM, décembre 2021.

§

Bachelart, M. (2021). « Souffrez-vous du syndrome de la mère nourricière ? » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS (A
Votre Santé). BEUR FM, décembre 2021.

§

Bachelart, M. & Roux, V. (2021). « Pandémie : Quel impact sur la santé mentale ? » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS
(A Votre Santé). BEUR FM, novembre 2021.

§

Bachelart, M. (2021). « 15 stratégies pour être malheureux ! » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS (A Votre Santé). BEUR
FM, novembre 2021.

§

Bachelart, M. (2021). « Burn-out : la faute à qui ? » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS (A Votre Santé). BEUR FM,
octobre 2021.

§

Bachelart, M. (2021). « Depuis que tu vas chez ton psy, c’est plus pareil ! » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS (A Votre
Santé). BEUR FM, août 2021.

§

Bachelart, M. (2021). « Guide à destination des hommes qui ne comprennent rien aux femmes » avec Philippe Robichon pour
l’émission AVS (A Votre Santé). BEUR FM, juin 2021.

§

Bachelart, M. & EL Bouga, N. (2021). « Apprendre aux garçons l’érotisme au lieu de la pornographie » avec Philippe Robichon
pour l’émission AVS (A Votre Santé). BEUR FM, juin 2021.

§

Bachelart, M. & EL Bouga, N. (2021). « Fictosexualité, les parents doivent-ils s’inquiéter ? » avec Philippe Robichon pour
l’émission AVS (A Votre Santé). BEUR FM, juin 2021.

§

Bachelart, M. (2021). « Up ou down : réalité des troubles bipolaires » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS (A Votre
Santé). BEUR FM, mai 2021.

§

Bachelart, M. (2021). « Mon ex n’a pas tourné la page ! » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS (A Votre Santé). BEUR FM,
avril 2021.

§

Bachelart, M. (2021). « Remboursement des psychothérapies : bonne ou mauvaise idée ? » avec Philippe Robichon pour
l’émission AVS (A Votre Santé). BEUR FM, mars 2021.

§

Bachelart, M. (2021). « Autopsie d’un couple : les signes que c’est fini » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS (A Votre
Santé). BEUR FM, 09 mars 2021.

§

Bachelart, M. & Morlet-Rivelli, M. (2020). « Psychologues français : évoluer ou mourir » » avec Philippe Robichon pour
l’émission AVS (A Votre Santé). BEUR FM, 09 novembre 2020.

§

Bachelart, M. (2020). « Pourquoi on n’arrive pas à se quitter ? » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS (A Votre Santé).
BEUR FM, 06 août 2020.

§

Bachelart, M. & Serhane, M. (2020). « Le divorce, côté cour et côté coeur » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS (A Votre
Santé). BEUR FM.

§

Bachelart, M. & Roux, V. (2020). « La protection de l’enfance, en danger ? » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS (A Votre
Santé). BEUR FM.

§

Bachelart, M. (2020). « Le mythe du pervers narcissique ? » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS (A Votre Santé). BEUR
FM.

§

Bachelart, M. (2020). « Ce qui tue l’amour dans les couples » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS (A Votre Santé). BEUR
FM, 22 janvier 2020.

§

Bachelart, M. & Romdhane, L. (2019). « Pourquoi certains préfèrent passer les fêtes seuls » avec Philippe Robichon pour
l’émission AVS (A Votre Santé). BEUR FM, 25 décembre 2019.

§

Bachelart, M. (2019). « Religion et psychothérapies sont-elles incompatibles » avec Philippe Robichon pour l’émission AVS (A
votre Service). BEUR FM, 18 janvier 2019.

§

Bachelart, M. (2018). avec Philippe Robichon pour l’émission Allo l’imam. BEUR FM, 8 juin 2018.

§

Bachelart, M. (2018). « Le cœur sur la main, la main à la poche » avec Philippe Robichon pour l’émission Ramadan & Co. BEUR
FM, 8 juin 2018.

§

Bachelart, M. (2018). « Les conflits conjugaux » avec Philippe Robichon pour l’émission Ramadan & Co. BEUR FM, 28 mai 2018.

§

Bachelart, M. (2018). « Modernité, du progrès aux regrets » avec Philippe Robichon et Ali Habibbi pour l’émission AVS (A votre
Santé). BEUR FM, 28 mai 2018.

§

Bachelart, M. (2018). « Famille je vous aime » avec Philippe Robichon pour l’émission Ramadan & Co. BEUR FM, 25 mai 2018.

§

Bachelart, M. (2018). « Accro aux écrans » avec Philippe Robichon et Ali Habibbi pour l’émission AVS (A votre Santé). BEUR FM,
30 avril 2018.

§

Bachelart, M. (2018). « Psychothérapie ou psychiatrie ? De “quand ça fait souffrir” à “c’est urgent”» avec Philippe Robichon et Ali
Habibbi pour l’émission AVS (A votre Santé). BEUR FM, 2 avril 2018.

§

Bachelart, M. (2018). « L’ascenseur émotionnel » avec Philippe Robichon et Ali Habibbi pour l’émission AVS (A votre Santé).
BEUR FM, 5 mars 2018.

§

Bachelart, M. (2018). « Quand et comment finir une psychothérapie » avec Philippe Robichon et Ali Habibbi pour l’émission AVS
(A votre Santé). BEUR FM, 22 janvier 2018.
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§

Bachelart, M. (2017). « Choisir la bonne psychothérapie » avec Philippe Robichon et Ali Habibbi pour l’émission AVS (A votre
Santé). BEUR FM, 11 décembre 2017.

PODCASTS
§

Bachelart, M. (2021). « La relation perverse » Discussion avec nos experts de l’association Di Paradise.

§

Bachelart, M. (2020). « Le couple » pour Di Talk, podcasts de l’association Di Paradise.

COMMUNICATION JOURNAL
§

Bachelart, M. (2020). Dr en psychologie, il conseille de se « centrer sur le présent et fixer des objectifs », Le Pays Briard N°7197,
13 novembre 2020.

§

Bachelart, M. (2020). Dr en psychologie, il conseille de se « centrer sur le présent et se fixer des objectifsé, Le Pays Briard
N°7197, 13 novembre 2020.

§

Bachelart, M. (2020). Seine-et-Marne. Docteur en psychologie, il donne des conseils pour bien vivre le confinement. Le Pays
Briard en ligne, 27 mars 2020.

§

Bachelart, M. (2018). Docteur en psychologie, il propose d’accompagner les jeunes face aux écrans, La République N°7865, 26
novembre 2018.

§

Bachelart, M. (2018). Docteur en psychologie, il propose d’accompagner les jeunes face aux écrans, Le Pays Briard N°7009, 20
novembre 2018.

§

Bachelart, M. (2018). Le burn-out en questions, La République N°7864, 19 novembre 2018.

§

Bachelart, M. (2018). Un atelier sur la place des écrans dans la famille, Le pays Briard N°6989, 11 septembre 2018.

DEDICACE
§

Bachelart, M. (2018). Rencontre-dédicace à la Bibliothèque Médicale et professionnelle du Centre psychothérapique de l’Ain, 18
octobre 2018.
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EXPERTISES JUDICIAIRES
2021-2022

Direction Départementale de la Sûreté Publique de Saint Denis de la Réunion, gendarmerie et police
nationale (Trois-Bassin et Saint Benoit).

2021

Cour d’Appel de Paris – Tribunal pour Enfants de Melun, à la demande de Madame la juge.

2021

Direction Départementale de la Sûreté Publique de Saint Denis de la Réunion, gendarmerie et police
nationale (Saint Gilles, Saint Denis, Saint Paul et Saint Benoit).

EXPERTISES PROFESSSIONNELLES
2018

Membre de jury de sélection à l’IFSI du GHEF de Coulommiers pour les infirmiers.

2018

Membre de jury de sélection à l’IRTS Parmentier pour les postulants à la filière d’éducateur spécialisé.

2013/2014

Rédacteur de stages de formation intrahospitaliers pour l’AFAR.
Superviseur et responsable pédagogique des stages des formations douleur enfants et adultes et attachement,
deuil et séparation pour l’AFAR.

EVALUATION DE DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS
2020

Evaluation de la structure expérimentale « L’Albatros » du CDEF 93 (Centre Départemental Enfants et Familles).

2018

Evaluation préalable à la mise en place d’un dispositif de prévention et d’action contre le harcèlement
moral et sexuel, et les agissements sexistes au sein du groupe France Télévision. Entretiens exploratoires
auprès du personnel désirant participer au dispositif pour le compte du service de santé et qualité de vie au travail.

PARRAINAGE
Depuis 2020
2020-2021

Association de psychologues Psycho et al, promouvant l’intégrativité et la complémentarité entre les différents
courants psychopathologiques. Elle est destinée aux professionnels et aux étudiants en Master de psychologie.
Association de psychologues Di Paradise, proposant un service de suivi psychologiques gratuit aux 18-25 ans.
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RESPONSABILITES
ASSOCIATIONS
2021

Cofondateur de Psychologie WebTV avec Madame Senja Stirn.

2021

Trésorier du Réseau National des Psychologues (RNP).

2021

Membre Fondateur de l’association Propsy (Proumouvoir, Réunir, Organiser l’exercice de la psychologie).

MODERATIONS
2022

Modération au 38ème congrès de la SEPI (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration) du 21 au 24 avril
2022 Toward a Common Core of Psychotherapy pour le symposium « Panorama des pratiques intégratives en
francophonie. » Lausanne (Suisse)

2017

Modération au 33ème congrès annuel de la SEPI (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration) du 18 au
21 mai 2017 Clinical Decisions that work – Navigating the Psychotherapy Integration Maze, pour le symposium
« Psychotherapy Integration in Psychoanalysis and Spirituality ». 19 mai 2017.

2015

Modération au colloque « Mais qu’à fait G. Devereux avec Jimmy P. ? ». Tobie Nathan : Jimmy P était-il
schizophrène ou seulement indien ? et Sherrill Mulhern : J’ai mal à mon identité ; Construction, diffusion et
démantèlement d’un « fait social » postmoderne. 18 juin 2015.

COMITE SCIENTIFIQUE ET COMMISSION PROFESSIONNELLE
2010
2014/2015
2021

Reviewer / relecteur pour la revue « Perspectives Psy » (Éditions EDK).
Coordinateur avec A. Bioy et N. Baste du groupe de recherche en psychologie et psychopathologie de la douleur de la
commission professionnelle des psychologues de la SFETD.
Reviewer / relecteur pour la revue « Douleur et Analgésie ».

ORGANISATION
2015

Co-organisation du colloque « Mais qu’à fait G. Devereux avec Jimmy P. ? » concernant la représentation
cinématographique « Jimmy P. » mettant en scène la rencontre entre Georges Devereux et un de ses patients. Coorganisation avec Mme Parot, Professeur d’Épistémologie et Histoire de la Psychologie à l’Université Paris Descartes
est la dirigeante des séminaires « Psychother » de l’Ecole Doctorale « Cognition, comportement, conduites
humaines » (ED 261) de l’Institut de Psychologie-Université Paris-Descartes.

DISTINCTIONS
2014

Qualifié au Conseil National des Universités (CNU) : 14216251288

2010

Lauréat du prix de recherche SFETD / Fondation APICIL « Douleur et sciences humaines » (Dotation de 15 000 €).
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DIVERS
Affiliations
professionnelles
2017-2018

• Co-président du comité des réseaux régionaux de la Society for the Exploration of Psychotherapy Integration
(SEPI)

Depuis 2016

• Coordinateur pour la Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) du French SEPI
Regional Network. Créateur d’une newsletter trimestrielle pour le réseau français de la SEPI.

Depuis 2014

• Membre de la Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI).
• Membre fondateur de l’Institut du Rêve-Eveillé Phénoméno-Existentiel (IREPHE).

2010-2014

• Membre de la Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur (SFETD).

2014-2015

• Membre du CERMES Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société – Cermes 3
CNRS UMR 8211, Université Paris Descartes, Inserm U988, EHESS

2013

• Membre de l’Association francophone de Psychologie de la santé (AFPSA).

Institution
2016/2017

• Création en binôme et démarrage d’un groupe d’intervision dans le champ de la protection de l’enfance.

Congrès &
séminaires
(auditeur)
2022
2019

•
•

2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2016

•

2015
2015
2014

•
•
•

2013/2014/2015
2013
2013

•
•
•

2012
2012

•
•

2011

•

2011

•

2011

•

2011

•

2011

•

2011

•

38th Annual Meeting of the SEPI (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration) in Lausanne.
International Integrative psychotherapy Congress of Psikoterapi Enstitusu. Bayramoglu (Turquie). 20-22
septembre 2019
.
Congrès National 58e anniversaire AA (Alcooliques Anonymes) à la Baule Escoublac.
Deuxième Convention Internationale AA (Alcooliques Anonymes) à Porticcio.
Congrès National Al-Alnon - Alateen (Alcooliques Anonymes) à Préfailles.
Congrès National Belge AA (Alcooliques Anonymes) à Tournai.
Convention Normandie AA (Alcooliques Anonymes) à Houlgate.
Exploring Practice-Based Research in Gestalt Therapy à Paris.
33st Annual Meeting of the SEPI (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration) in Denver.
Congrès National 56e anniversaire AA (Alcooliques Anonymes) à Nancy.
Convention Normandie AA (Alcooliques Anonymes) à Houlgate.
Convention Aquitaine AA (Alcooliques Anonymes) à Salignac-Eyvigues.
« Enfants en situation de handicap psychique : les professionnels au service de la vie », organisé par l’Action
Formation Animation Recherche (AFAR).
« Vieillir, risques et chances : l’amour, la mort, l’argent et le sens de la vie », organisé par l’Action Formation
Animation Recherche (AFAR).
Congrès National 55e anniversaire AA (Alcooliques Anonymes) à Paris.
31st Annual Meeting of the SEPI (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration) in Baltimore.
« Hypnose vs chronicité », organisé par l’Association Française pour l’Étude de l’Hypnose Médicale
(AFEHM).
Séminaires de l’Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et Techniques (IHPST).
13e Congrès National de la Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur (SFETD).
« Vulnérabilité et résilience en psychopathologie: éclairages transculturels », organisé par le Laboratoire de
Psychopathologie et Psychologie Médicale (LPPM) de l’IFR Santé-STIC (Université de Bourgogne, Dijon).
« L’art du changement », organisé par l’Association Thérapies d’ici et d’ailleurs.
« Périnatalité et liens premiers », organisé par le Laboratoire de Psychopathologie et Psychologie Médicale
(LPPM) de l’IFR Santé-STIC (Université de Bourgogne, Dijon).
« De la dissociation à l’intégration, le passage à l’acte de triomphe », organisé par l’Institut Européen de
Thérapies Somato-psychiques (IETSP) et l’Institut Pierre Janet (IPJ).
11e Congrès National de la Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur (SFETD).
« Méthodes complémentaires et douleurs de l’enfant », organisé par l’Unité Douleur de l’Hôpital Robert
Debré.
« Traumatisme et exil », organisé par le Laboratoire de Psychopathologie et Psychologie Médicale (LPPM) de
l’IFR Santé-STIC (Université de Bourgogne, Dijon).
« VIIme Forum de la Confédération Francophone d’Hypnose et Thérapies Brèves, osez une mixité
thérapeutique », organisé par la CFHTB.
« La préadolescence, période de latence ? Adolescence précoce ? », organisé par l’Action Formation
Animation Recherche (AFAR).
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2011

•

2011

•

2011/2012/2013

•

2010

•

2010

•

2010

•

2010
2009

•
•

2009

•

2009

•

2009

•

2008/9/10

•

« Clinique de l’incertitude », organisé par l’Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support
(AFSOS), la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP) et la Société Française d’Étude
et de Traitement de la Douleur (SFETD).
«VIème Congrès de Psychologie de la Santé de Langue Française », organisé par l’Association Francophone
de Psychologie de la Santé (AFPSA).
« Conférences et journées scientifiques » du Laboratoire de Psychopathologie et de Psychologie Médicale
(LPPM) de l’IFR Santé-STIC (Université de Bourgogne, Dijon) et l’UFR Psychologie Université FrancheComté.
« Céphalées et algies faciales rebelles », organisé par la Société Française d’Étude et de Traitement de la
Douleur (SFETD).
« La clinique revisitée par l’hypnose », organisé par l’Association Française pour l’Étude de l’Hypnose
Médicale (AFEHM).
« Les entretiens francophones de la psychologie », organisé par la Fédération Française des Psychologues et
de Psychologie (FFPP).
12ème Colloque éthique de Bicêtre « Annoncer le cancer et la maladie grave »
« Toc Toc Toc Destins de la névrose de contrainte », organisé par le Réseau pour la Psychanalyse à l’Hôpital
(RPH).
« Les douleurs viscérales », organisé par la Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur
(SFETD).
« Cliniques du traumatisme », organisé par la Société du Rorschach et des Méthodes Projectives de Langue
Française et le Laboratoire de psychologie clinique et psychopathologie de l’Université Paris Descartes.
« Hypnose et douleurs chroniques – Quelles perspectives de changement ? », organisé par le Groupement
pour l'Etude et les Applications Médicales de l'Hypnose (GEAMH).
Société Médico-Psychologique (SMP) :
« Psychiatrie et maladie d’Alzheimer »
« Addiction aux substances »
« Les troubles bipolaires »

2007

•

« Journée Scientifique de l’Association Française des Troubles Anxieux ».

2006

•

« Congrès de l’European Association for Behavioural and Cognitive Therapies ».

2006
2005/2006/2008
/2009

•
•

« Hypnose et pensée magique. Jeux d’imagination, jeux de rôles et croyances », organisé par le GEAMH.
« Journées Scientifiques de Thérapies Comportementale et Cognitive ».

Loisirs

Langues

•
•

Cuisine :
o Plats français et internationaux
o Intérêt pour la permaculture.
Sport : Footing, squash

•
•
•

Anglais : Bon niveau lu, écrit et parlé.
Allemand : Niveau scolaire lu, écrit et parlé.
Notions d’hébreu et d’arabe
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ANNEXES
ACTIVITES PROFESSIONNELLES DURANT LES ETUDES DE PSYCHOLOGIE
2009
(2 semaines)

Fonction d’éducateur spécialisé - Foyer spécialisé pour enfant (transfert dans le Cher). Association Jean Cotxet
(Neauphle-le-Château).

2009
(1 mois)

Fonction d’aide soignant de nuit spécialisé en psychiatrie - Hôpital Bicètre, service de psychiatrie pour
adulte du Dr Hardy (Kremlin-Bicètre)

2009

Retranscription d’entretiens portant sur la représentation de la maladie et le traitement du mélanome de la choroïde
– Institut Curie.

2008
(5 semaines)

Fonction d’aide soignant spécialisé en psychiatrie - Hôpital Corentin Celton, service de psychiatrie pour
adulte hors CHU du Dr Laffy-Beaufils, accueil des patients : urgences et consultations (Issy-les-Moulineaux).

2006/2007
(10 mois)

Fonction d’aide soignant spécialisé en psychiatrie - Foyer psychiatrique de Post-cure adultes René Capitant
auprès de résidents psychotiques (Paris).

2006
(1 mois)

Fonction d’aide soignant spécialisé en psychiatrie - Centre Hospitalier Roger Prévot, secteur fermé
(Moisselles).

2006
(1 mois)
2005
(2 mois)

Fonction d’ASH interservices - Centre Hospitalier Sainte-Anne (Paris).
Fonction d’aide soignant - Hôpital Vaugirard Gabriel Pallez (Paris), établissement spécialisé en gérontologie équipe mobile suppléante dans des unités de psychogériatrie.

AUTRES
2015/2016

CAP Cuisine à l’Ecole de Paris des Métiers de la Table du Tourisme et de l’Hôtellerie (EPMTTH).
418 heures de cours théoriques et pratiques.

2016

Cuisinier au cabinet du président de l’Assemblée Nationale (Paris).

2016

Stagiaire cuisinier au restaurant, auberge et traiteur La Gueulardière (Ozoir-la-Ferrière). 80 heures de stage.

2015

Stagiaire cuisinier au Restaurant L’Epi Dupin et traiteur l’Epi Malin (Paris). 418 heures de stage.
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