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Formations
• 2018 - 2022
Doctorat PhD Ethologie Biologie du comportement,
Psychobiologie, Evolution, Ecologie comportementale,
Neurosciences - THESE "Acupressure et Motivation dans le
travail, modèle du cheval de sport" - Bircham International
University

• 2020-2021
Evaluation et PEC du patient douloureux (42h)
Neurosciences de la douleur - Physiologie - Pharmacologie -
Physiothérapie - CAS CLINIQUE : "L'Acupuncture dans la prise
en charge du cheval douloureux" - CHU Nantes + CAPdouleur

• 2014-2021
Energétique et Diététique chinoise (430h) Diététique -
Physiologie - Acupuncture - Massages - Centre Recherche
Formation Psycho Appliquée

• 2014-2020
Neurosciences (42h) Conscience animale - Neurobiologie
des rythmes - Plasticité cérébrale - Stress, Emotions et
Cognitions - INRA Tours

• 2009-2015
Observation du bébé selon la méthode d'Esther Bick
(138h) + Ethologie et Primatologie (208h) MEMOIRE :
"Développement psychique du bébé orang-outan en lien avec
ses interactions précoces" Stage 9 mois - Zoo Boissière du D.
(44) - CHU Nantes + CERFPA + MNHN

• 2007-2014
D.U. Psychiatrie périnatale (160h + Etude clinique) +
Séminaire du DESC de Pédopsychiatrie (240h) MEMOIRE
: "Prise en charge de la Dépression Post-Partum et Massages
de détente, cas femelle Orang-outan" - CHU Bordeaux et CHU
Nantes

• 1998-2010
Formations Psychothérapie (920h) + Psychanalyse
lacanienne (1300h) + Thérapie Systémique (21h) +
Addictologie (42h) RECHERCHES 1) "Conduites de
dépendance à l'adolescence" - Stage 6 mois Anpaa 44 et
CCEG (44) - ICH Paris, EPCO, Forsyfa
2) "Stéréotypies panthère des neiges en captivité" - POSTER
colloque Ifac 2015 / Pr Vénisse - CHU Nantes - Stage 6 mois
Zoo Boissière

Expériences professionnelles
• Depuis 2018
Chargée d'enseignement - ETHOLOGIE : De la
sensorialité au comportement - Méthodologie de
recherche en NEUROSCIENCES
* Acupuncture et PEC du patient douloureux chronique
* Alimentation et Dépression
* Microbiote intestinal et douleurs chroniques, rôle du
Kéfir UCO Angers

• 2006-2018
Chargée d'enseignement PSYCHOLOGIE de l'enfant et
de l'adolescent
- Accompagner les situations difficiles avec l'enfant
- L'autorité en classe maternelle
- L'enfant mordeur
- L'adolescent et l'autorité
ETHOLOGIE : Savoir aborder le public marginal avec chien
(Police municipale) - CNFPT

• Depuis mars 2001
Psychanalyste Observation clinique - Accompagnement
psychologique - Séance analytique et comportementale -
Séance psychocorporelle : Hypnose - Acupressure -

Développement personnel accompagné du cheval -
Relation humain-animal (Acaced 44-418)

Analyse de la Pratique Professionnelle des professionnels
de la petite enfance (Com'com Nozay, Mairie La Varenne,
Asso Les Pitchouns Carquefou) Libérale, Pays de La Loire

• Depuis 1990
Soigneuse de chevaux - Animatrice Cours Hippologie /
Zootechnie - Cours d'initiation à l'Ethologie scientifique et
au Bien-Etre du Cheval - Ateliers Psychosensoriels -
Ateliers découverte du massage bien-être pour le binôme
humain-cheval -

Education du jeune cheval - Remise en confiance du
cheval démotivé - Travail à pied du cheval - Soins aux
équidés - Nursing de chevaux en convalescence ou âgés -
Education et Monte en side-pull -
Cavalière de Dressage et de Grandes randonnées



• 1992 - 1998
Licence Sociologie + CAPES SES + L3 Psychologie
Sociologie de la famille - Sociologie de la jeunesse - DOSSIER
"L'enfant et sa famille" - "Les familles recomposées" -
MEMOIRE "Insertion professionnelle des jeunes cadres
supérieurs" - Psychologie du développement - Psychologie
cognitive DOSSIER "L'acquisition du langage chez l'enfant" - U
Nantes


