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Psychologue clinicienne 
Compétences 
 Accompagner le résident (Entretiens cliniques, prévention du risque suicidaire, intervention face aux troubles 

du comportement, , participation et encadrement des projets de vie individualisés) 

 Evaluer et stimuler les capacités cognitives des résidents (MMSE, Test de l’horloge, 5 mots Dubois, , GDS, 
EPADE, NPI, Ateliers mémoires, atelier de réminiscence, stimulation cognitive individuelle) 

 Accompagner les familles (Entretiens clinique familiaux, thérapie de couple, soutient aux aidants) 

 Soutenir le projet institutionnel (soutenir les équipes soignantes, participer aux réunions de synthèse, de 
transmission, former et sensibiliser à la bientraitance, etc...) 

Expériences professionnelles 
Depuis septembre 2015 Psychologue clinicienne (Brain Up association) 

 Animer des ateliers mémoires, bien être, estime de soi ou d’accompagnement 
des troubles du sommeil. 

 Travailler en étroite collaboration les collectivités locales. 

Depuis Juillet 2015 Psychologue clinicienne (Ehpad La Maison du Grand Cèdre à Arcueil) 
 Mener des entretiens cliniques  (suivi ou intervention ponctuelle) 
 Evaluer les résidents (MMS, Test de l’horloge, 5 mots Dubois, GDS, NPI, Epade) 
 Participer aux projets de vie individualisés et aux réunions de synthèse et de 

transmission 

Jan 2015- Mai 2015 Psychologue clinicienne (MAS Montfermeil) 
 Evaluer et intervenir face aux troubles du comportement 
 Former les équipes soignantes aux méthodes Teacch et ABA ainsi qu’aux TSA 
 Elaborer, créer et proposer des supports thérapeutiques ainsi que des 

aménagements en vue d’une nouvelle unité de vie pour adulte TSA 

Nov 2013 – Sept 2014 Congé parental 

Juil 2013 - Nov 2013 
 
 
 

Psychologue chargée d’assistance  (Filassistance) 
 Mener des entretiens cliniques 
 Effectuer des écoutes psychologiques 
 Effectuer des évaluations cognitives 

Sept 2011 – Juin 2013 Psychologue Clinicienne (Asperger Aide France) 
 Accompagner l’intégration scolaire et sociale des adolescents asperger 

(former et sensibiliser les équipes scolaires,  stimuler le dialogue intrafamilial) 
 Animer des ateliers sur l’autonomie, l’habilitation sociale et l’estime de soi 
 Travailler en étroite collaboration avec les collectivités et les structures locales  

Dec 2009 – Aoùt 2010 Psychologue Clinicienne (Ehpad AREPA, Jouy-en-Josas, Clairefontaine- en-Yvelines et 
Vésinet- Le- Pecq) 

 Mener des entretiens cliniques 
 Evaluer et stimuler les fonctions cognitives (MMS, atelier mémoire, 

réminiscence, jeu d’enquête) 
 Animer des ateliers de formations et de sensibilisation à la bientraitance 

Diplômes et formations 
Sept 2011 
 
Juin 2010 
 
Juin 2006 

Formation TCC ABA et TEACCH par Asperger Aide France 
Formation non-diplômante 
Master Pro Psychologie clinique, Université Paris VII Denis Diderot 
Mémoire sur le traumatisme de l’AVC 
Master 1 Psychologie clinique, Université Paris VII Denis Diderot 
Mémoire sur les problématiques de la sexualité au sein d’un Ehpad 

Centres d’intérêts Divers : 
 Jeu de rôle 
 Neurosciences 
 Entomologie 

 Anglais Courant 
 Excellentes connaissances du pack office 
 Secrétaire et animatrice de l’association Projets R 

 

 

mailto:alexandredelphine@gmail.com

