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PSYCHOLOGUE CLINICIEN 
PSYCHODRAMATISTE 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Septembre 2008-Avril 2009  

Psychologue (classe norm. Hosp.) temps complet au sein du service thérapeutique par le 

psychodrame Sitting Bull au CDEF de Saint-Brieuc (Aide Sociale à l’Enfance, Conseil 

Général Cotes d’Armor) : 

• Expérience dans une équipe pluridisciplinaire ; 

• Travail thérapeutique avec enfants et adolescents victimes de maltraitance ; 

• Séances de supervision pour les familles d’accueil ; 

• Travail en groupe et par le groupe : dynamique de groupe spécifique; 

• Création d’un projet international d’échange et de recherche sur le psychodrame avec 

les Universités de Turin et de Rennes II et le service thérapeutique Asl 8 de 

Nichelino (Turin- Italie). 

Depuis 2001  

Formateur de théâtre auprès des enfants, des adolescents et des handicapés psychiques ou 

physiques (écoles et service spécialisés) pour le compte de:  

- La coopérative sociale Il Margine (Turin- Italie) ;  

- La Compagnie théâtrale Cantharide (Bologne- Italie) ;  

- La Maison du Théâtre Jeune Public Gazibul Théâtre(Saint-Brieuc) ; 

- La Compagnie du Chien Bleu (Saint-Brieuc). 

Pour ces suivantes réalise : 

• La formation et création de projets de nature théâtrale  

• La Mise en scène de spectacles de théâtre 

2001-2006 

Educateur non spécialisé pour enfants et adultes handicapés physiques et psychiques. 
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FORMATION 
2009, 23-30 août Intervention avec Louis Bocquenet au sein du Congres International 
IAGP, tenu à Rome. Thème : Cadre, Rituel et Evaluation.  
2009  Formation en Psychodrame avec le service thérapeutique du psychodramatiste 
Louis Bocquenet au CDEF de Saint-Brieuc 
Colloque Rennes: « Enfant troublé, enfant troublant » 
2008 Obtention en Italie du titre de psychologue et reconnaissance de ce dernier en France  
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Colloque : « La réception du psychodrame analytique en institution et dans l’Europe » 
Atelier de groupe thérapie d’évolution personnelle Empreintes Océanes, IFGT, Lorient. 
2007 Atelier de groupe thérapie d’évolution personnelle « le temps d’exister » IFGT. 
Stage de formation pratique en psychologie clinique et de communauté Faculté de 
Psychologie de Bologne, Institut de Psychanalyse et Psychodrame Mosaico Psicologie 
(durée mars 2006 mars 2007). 
2006  Bac+5 Faculté de Psychologie de l’Université de Turin. Titre de la thèse : 
« Théâtres invisibles : éléments de psychotechnique dans les ateliers  théâtraux pour 
handicapés ». Directeur de recherche : Prof. Felice Perussia 
Atelier théâtral “le corps poétique” avec Antonio Viganò et la compagnie théâtrale 
Oiseau Muches à l’Arboreto di Mondaino. 
2004 Congrès D.verse “Habilité et Théâtre ” tenu à Gène au théâtre Modena et 
organisé par le Festival Internazionale del Teatro per le Diverse Abilità. 
Séminaire de Cinématographie tenu à Gorgonzola (MI) et organisé par le Festival di 
Cinema Nuovo (concours national de court-métrages interprétés par des handicapés). 
2003 Congrès “Asile Société Politique, pour une histoire de la psychiatrie en Italie des 
années 60 et 70” tenu à Turin et organisé par la Coopérative Progest de Turin. 
2002 Congrès “ La population est thérapeutique”, Milan. 
2001 Congrès “Habits sur mesure? Projeter et vivre aujourd’hui dans les Groupes 
Appartements » Coopérative Progest  de Turin. 
2000 Congrès National de Psychiatrie Démocratique « Les pratiques au-delà de la 
parole : santé mentale, sujets collectifs et politique de libération » (Naples). 
Expérience pratique de psychodrame tenu par le Prof. Gasca au sein du cours de 
psychologie Théorie et techniques des dynamiques de groupe. 
Expérience pratique de psychiatrie au sein  du cours de psychologie. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Activités associatives : 

Depuis juin 2009  Membre fondateur avec Louis Bocquenet de l’association SITTING 
BULL, Group de recherche et de développement sur le psychodrame 
thérapeutique. 

Informatique : 

 Pratique de Word, Excel, PowerPoint, Adobe Premiere 

Langues : 

Langues italienne et française parlées et écrites couramment.  
Langue anglaise parlée et écrite 
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