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40 années auprès des personnes en difficultés sociales et familiales
ou en situation de handicap.

Une participation active dans la vie institutionnelle de divers services associatifs employeurs. 
Psychologue auprès des usagers, des équipes et Conseiller technique-psychologue auprès d’institutions
référentes.

Membre du laboratoire de criminologie Université de Rennes II

Membre et administrateur de l’ARPEJ Association pour la psychothérapie Existentielle par le jeu (depuis 1980).

Administrateur de l’association Enjeux d’Enfants pendant plus de 15 ans.

Intervention à la demande sur le Logement et les prérequis liés à l’habitabilité (Aiguillon)

Participation à des recrutements de psychologues en phase avec le projet institutionnel (Le Goëland et Alfadi).

Interventions dans la régulation des processus de conflictualisation en institution

Suivi individualisé, coaching de cadres et de directeurs dans la mise en oeuvre de leurs métiers.

Ces engagements ont en commun de mettre au travail la question de l’institution, 
de son projet et de son attendu.

Coopérer pour innover
www.cpi-conseil.net

Fonctions de Psychologue 
dans les secteurs suivants :
Médico-Social (Handicap)

Institut médico-éducatif en Ille-et-Vilaine
MECS en Mayenne

Aide Sociale départementale 
(Protection de l’Enfance)

Mesures d’évaluation administrative.
Action éducative en milieu ouvert 
(administrative et judiciaire)
Tutelles aux prestations familiales
MASP et ASL
Service d’accueil familial pour adulte 
(personnes handicapées et personnes âgées)
Analyse de pratique en institution

Aide sociale de l’Etat 
(secteur de l’Inclusion)

Protection des majeurs (curatelles, tutelles)

Fonctions de Psychologue 
dans les associations suivantes :
Psychologue à l’IME de Beauchesne
SAINT-MALO (Ille-et-Vilaine)
Psychologue au service social 
spécialisé, RENNES (Ille-et-Vilaine)
Psychologue MECS, LAVAL (Mayenne)
Psychologue APASE, 
RENNES (Ille-et-Vilaine)

Formations
MASTER II en psychopathologie,
Université de RENNES, 1975
Maitrise en linguistique,
Université de RENNES
(mémoire sur l’institution), 1974

Psychologue clinicien et psychothérapeute répertorié dans le répertoire ADELI d’Ille-et-Vilaine 
sous le numéro 359301777.  

Le regard sur le cadre d’intervention et les projets associatifs et de service permet 
de circonscrire le travail clinique et de libérer un espace de motivation, d’élaboration et d’innovation. 


