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Intéressée par le comment du fonctionnement humain, notamment dans les échanges relationnels
et les interactions qu'ils suscitent, le corps, dans les dimensions humaines et psychologiques de la
personne m’apparaît comme prévalant.
J’accompagne la personne à se dire, à écrire sur soi. Comment mettre des mots, sur des
interrogations provenant des personnes reçues, accompagnées dans mon espace professionnel.
Il s’agit de savoir "Prendre soin" de soi dans la relation à son propre corps, dans la relation à l’autre.

Parcours professionnel





Psycho-praticienne en activité libérale depuis 1994 à ce jour
Colloque : EGGT Gestalt-Thérapie 14, 15, 16 Mars 2008 (animation d’ateliers)
Université Paris-Ouest Nanterre, UFR Sciences Psychologiques Direction de Master 2 (cadre) avec le Centre hospitalier
Sainte-Anne depuis 2000 à ce jour
Chargée d’enseignement depuis 2000 à Paris 13 St-Denis : Psychologie, psychologie sociale, formation à l’entretien

UFR de Sciences Humaines :
Pôle alternance
Formation initiale et Formation continue, Maître d’apprentissage


Cadre enseignant en sciences humaines (depuis 1992) :
Cours dispensés : Approche phénoménologique et gestalt-Compréhension de Soi et de son corps - Quelle signification
attribuée au corps dans le processus psychothérapeutique.
Séminaire de développement personnel auprès de soignant : les pressions existentielles, la compréhension de soi dans le
soin

Textes fondamentaux de la psychanalyse - Les grandes figures de la psychologie - Influence et relation du psychisme sur
le corps : pertinence de l'approche psychosomatique - La dynamique des relations - Les jeux psychologiques - Moreno le
concept de rôle - La notion de groupe - Les représentations sociales - Notions théoriques de psychanalyse - Les névroses Notion d'inconscient - Stade du développement - Complexe d'Œdipe - Théorie psychanalytique du deuil - Transfert et
contre-transfert (Freud) - Stade du miroir (Lacan) –
Approche phénoménologique et gestalt-Compréhension de Soi et de son corps - Quelle signification attribuée au corps
dans le processus psychothérapeutique.

Enseignante et coordination des UE Psychologie, Sociologie, Anthropologie - UE processus psychopathologiques - UE
enseignement à la démarche de recherche (Les différents types d’entretien - L’observation et ses méthodes) Université
Paris Descartes en partenariat avec l’Institut européen de formation Rabelais au Lycée paramédical et social (9 rue
Francis de Croisset 75018 Paris)






Depuis 1992 : éléments cliniques pour les soins aux personnes atteintes de troubles psychiatriques, entretien clinique,
études de textes cliniques, diagnostic en psychopathologie, approche des fondements théoriques des psychothérapies.
Séminaires de réflexion « Apprentissage de soi ». Création, élaboration et mise en place de deux modules
optionnels (Niveau 1, Niveau 2) en Santé Mentale où la psychologie relationnelle est centrale. Institut de
formation de Nanterre (Hôpital Max Fourestier), Université Paris Descartes en partenariat avec l’Institut européen de
formation Rabelais au Lycée paramédical et social (9 rue Francis de Croisset 75018 Paris).
Atelier de développement personnel : Approfondir sa capacité à prendre soin de soi dans la relation face aux situations
nécessitant une relation d’aide thérapeutique : la notion de perte, la notion de deuil, rupture affective, anxiété… Institut de
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formation de Nanterre, Université Paris Descartes en partenariat avec l’Institut européen de formation Rabelais au Lycée
paramédical et social (9 rue Francis de Croisset 75018 Paris).

Formation continue























Séminaire : Institut Universitaire Elie Wiesel « Vie et mort au pouvoir de la langue » (5, 12, 19 décembre 2013)
Séminaire : Institut Universitaire Elie Wiesel « Bonheur et psychologie positive » (13, 20, 27 novembre 2013 et 4, 11, 18
décembre 2013)
Colloque : Centre Primo Levi « Prendre soin des personnes victimes de la torture exilées en France : un enjeu de santé
publique » (28-29 novembre 2013)
Colloque du Centenaire Paul Ricœur «Paul Ricœur : de la phénoménologie à l’herméneutique, et retour-La psychanalyse»
(18-23 novembre 2013)
Colloque : Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse : « Trauma et sens » (11 et 12 Octobre 2013)
Colloque : SNPPsy Syndicat national des praticiens en psychothérapie relationnelle et psychanalyse « La gestalt-thérapie
existentielle » ; ARTEX Atelier de recherche en thérapie existentielle ; CIFPR Centre interdisciplinaire de formation à la
psychothérapie relationnelle ; SFG Société française de Gestalt (octobre 2013)
CHAMP G et le Collège européen de Gestalt-thérapie : « Au cœur des groupes » (15-17 Mars 2013)
Journées d’Accords : « Les émotions en relation d’aide et en psychothérapie : leur sens et leur fonction dans
l’interaction ». (2-3 Mai 2013)
CHAMP G et le Collège européen de Gestalt-thérapie : « De corps à corps, l’intercorporalité dans la relation
thérapeutique » (novembre 2012)
Colloque : Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse : « De Socrate aux neurosciences » (12-13 octobre
2012)
Journées d’Accords : « Être soi sans honte ni culpabilité : par-delà les silences, les non-dits et les secrets. Comment
aider ? » (24-25 Mai 2012)
Université Paris 13 Nord - Atelier : « Mise en scène de récits de Soi : Parcours de vie et projet professionnel » (février
2009)
Séminaires de psychanalyse sous la direction de G. Bonnet : La relation avec un psychotique, un pervers, un névrosé
(2000)
Séminaires de psychanalyse sous la direction de Sophie de Mijolla : Diagnostic en psychopathologie et en psychanalyse
(2000)
Séminaires de psychanalyse : Introduction à l’œuvre de Winnicott (1999)
CECCOF Formation « Les trahisons familiales » (novembre 1998)
Séminaires de psychanalyse sous la direction d’Abdessadok : Les grandes entités cliniques (1998)
Séminaires de psychanalyse sous la direction de P.L. Assoun : Corps, symptôme et féminité (1997 et 1998)
Séminaires de psychanalyse sous la direction de Ph. Lacroix : Groupe Autonome de Travail (1996 et 1997)
Formation Approfondie en Analyse Transactionnelle 1991 et 1992 (Théorie de la pratique, AT et psychanalyse)

Formation à la Psychologie relationnelle : Praticien Gestaltiste. 1988 – 2000





Etude systématique des aspects théoriques de la Gestalt-thérapie et de sa méthodologie spécifique (Psychopathologie,
formation à la psychothérapie, l’apport du psychodrame - Moreno).
Préparation technique et pratique à l'exercice professionnel.
Elaboration d'un travail écrit (mémoire) sur l'aspect expérientiel et clinique de ma pratique : «Ma Gestalt en
Formation» (évolution d'un parcours) ; obtention du certificat de Gestalt Praticienne.
Formation de Conseil en Santé Holistique (Analyse transactionnelle) 1987-1988 ; obtention du certificat de Conseil
en Santé Holistique

Formation universitaire
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S C I E N C E S H U M A I N E S E T S O C I A L E S U N I VE R S I T E P A R I S 1 3 N O R D
THESE DE DOCTORAT : « Le corps de l’infirmière : paradoxes et non-dits d’un corps à corps » 2009
Sous la direction de Christine Delory-Momberger
Mention Très honorable avec Félicitations du jury.
DOCTORAT EN

DEA EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES ST-DENIS
Anthropologie approfondie du récit de soi « Parcours de vie, Activité professionnelle - Implication et Interaction » 2002
Directeurs de Recherche : Patrice Ville et Christine Delory-Momberger
Mention Très Bien
MAITRISE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES ST-DENIS
Anthropologie du récit de soi. « Identité et formation, une femme noire caribéenne dans son histoire » 2000
Directeur de Recherche : Christine Delory-Momberger
Mention Très Bien

Supervision (en groupe continu et en individuel) de 1988 à aujourd’hui.
Discipline de recherche :



Le corps comme processus de biographisation
Le corps une anthropologie de soi. L’anthropologie consiste à étudier l’humain, son étymologie (grec anthropos
(humain) et logia (étude) ou logos (connaissance) nous permet de proposer le corps en tant qu’élément culturel. Il
s’agit du corps selon soi en tant que fait culturel. Comme une anthropologie culturelle qui montre à voir le corps, par
le biais des relations et interactions sociétales. La notion « soi » s’entend comme la psyché consciente mais aussi la
psyché inconsciente pour constituer une personnalité plus ample (Jung).

Chapitre d’ouvrage
Attely M.W. (2011), « Peur du genre et genres de peurs » In K. Foltzer, Bruxelles : EDIPRO, 2011 In Press 2015).

Article à comité de lecture :
Attely M.W, Baillon P. (2008), « De la difficulté d’être à la fois gestaltiste et pédagogue » Revue Gestalt et Cahiers de
Gestalt-thérapie, Hors-série, 220-223

Communications



IRTESS Dijon « Le sujet et la loi/Le sujet dans la loi » (mai 2013)
Actualités de la recherche. Colloque des doctorants. École doctorale ERASME (2009)
« Le corps de la femme soignante : une forme de biographisation »

Fondatrice et Présidente de l’association « Mouvances en Soi » (accompagnement, supervision)
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