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Diplômée depuis 2010, j'ai orienté ma formation et ma pratique professionnelle vers la 
compréhension des phénomènes groupaux, et particulièrement l'étude du fonctionnement 
psychique individuel au sein des groupes, que ce soit la famille, les institutions dans lesquelles 
travaille l'individu, etc... Mon intérêt s'est particulièrement porté sur la compréhension de ce qui 
crée l'attirance pour des groupes fanatiques religieux, ma thèse portant sur les groupes en lien 
avec l'islam radical. Ce travail de recherche inclut l'exploration théorique mais aussi le 
développement, avec des collègues, d'une méthode d'intervention pluridisciplinaire. 
 
Aujourd'hui, je suis psychologue clinicienne en psychiatrie à Paris, ainsi qu'en cabinet libéral 
dans le Val-de-Marne. Parallèlement à mon travail clinique, je suis chargée d'enseignement dans 
plusieurs universités : à l'Université Paris Cité pour des étudiants en psychologie ainsi que pour 
des élèves infirmiers, à l'université Paris Ouest Nanterre, pour des futurs médiateurs familiaux, et 
à l'université Paris Est Créteil à l'attention d'étudiants en médecine. 
Mes activités de formation incluent des formations à des soignants en poste à l'hôpital, 
essentiellement sur les enjeux relationnels avec les patients, la compréhension de la 
psychopathologie et les moyens d'éviter la montée de la violence. 
 
Je participe également bénévolement à l'association L'Entre-2 qui accompagne des jeunes et 
des familles concernés par l'engagement fanatique d'un de leurs membres. C'est sur la base de 
cette expérience que nous proposons une aide psychothérapique spécifique, ajustée à chaque 
cas rencontré. 
 

- Au niveau européen, j'ai participé à un travail de réflexion au sein du RAN (Radicalisation 
Awareness Network) qui est le réseau européen de sensibilisation autour de la 
radicalisation, fonctionnant sous l'égide de la Commission Européenne. Ce travail portait 
sur la dimension psychique et psychopathologique dans le travail de déradicalisation et 
a donné lieu à un colloque ainsi qu’à un article scientifique. Le prochain travail auquel je 
vais participer dans le cadre du RAN portera sur les enjeux de la collaboration entre les 
services de santé mentale et les forces de sécurité au regard du fanatisme islamiste 
 

- Au niveau international, j'ai participé à un colloque de l'AIPCF (Association Internationale 
de Psychanalyse de Couple et de Famille) pour lequel j'ai fait une intervention sur le thème 
de l'engagement idéologique en lien avec le fonctionnement familial. 
 

- Dans des revues françaises, j'ai publié des articles sur les complexités de la transmission 
familiale, ainsi que sur les enjeux psychiques pour un jeune qui tente de se déprendre 
d'une idéologie fanatique (sous press). 

 
 
 


