Intervenant Formation

ETLICHER Julie
Psychologue
Intervenant(e) dans les formations suivantes :
☒ Premières notions sur les lésions cérébrales acquises
☒ Approfondir ses connaissances sur les lésions cérébrales acquises et leurs conséquences
☒ Formations intra

Expérience pédagogique
•

Intervenante dans le cadre des actions de formation du CRFTC (depuis 2018) auprès de personnel
soignant, rééducateur, psychologue, médecin, assistant social, CESF
Thème : Troubles cognitifs, affectifs et comportementaux après une lésion cérébrale acquise
Exposé théorique, jeu de rôle et mise en application de techniques relationnelle

•

Construction et animation de formations intra à la demande d’établissements sanitaires et médicosociaux.
Exposé théorique, jeu de rôle et mise en application de techniques relationnelle
Thèmes selon les besoins et attentes des professionnels.
 Les troubles cognitifs et les troubles du comportement, apports théoriques à partir de la pratique
professionnelle des équipes (2 x 1 jour), COS CRF Divio (10) (mars 2021)
 L’accompagnement des personnes cérébrolésées (2 jours), EAM Bailleul-sur-Thérain (02) (fév 2021)
 Les troubles du comportement (4h) CAJ La Note Bleue, Paris (janv 2021)
 Sensibilisation aux atteintes cérébrales acquises et leurs conséquences sur le parcours des personnes
(2 jours), CMPA FSEF Neufmoutiers-en-Brie (77) (nov.2020)

•

Supervision Groupe d’Entraide Mutuelle et analyse des pratiques (2019-2020)

•

Formations auprès d’Aides Médico-Psychologique en cours d’emploi au Centre de Formation de
l’Essonne de Grigny (2008-2010)
Exposé théorique sur le thème du Développement psychologique de l’enfant

Formation de formateur occasionnel : concevoir et animer ses formations (21h), Cegos (jan 2021)
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Intervenant Formation
Expertise professionnelle
dans la prise en charge des personnes atteintes d’une lésion cérébrale acquise
•

Psychologue spécialisée en neuropsychologie, Démarche précoce d’insertion, Comète France, Groupe
d’Évaluation et de Réflexion autour de la Conduite Automobile et du Handicap, CSSR LADAPT Châtillon,
(2009-2018)

•

Cheffe de service, ESAT Hors-les-Murs, LADAPT 92 (2019)

•

Psychologue, SAVS Vanves (2020-actuellement)

•

Psychologue en activité libérale (2020-actuellement)
– suivi psychologique à distance (vie sociale et professionnelle),
– psychothérapie (2020-actuellement)
Formation
– Approche neurosystémique (2016)
– DIU Traumatismes cranio-cérébraux, aspects médicaux et sociaux, Bordeaux, Paris, Angers (20092010)
– Master 2 de Psychologie, mention Neuropsychologie, Université de Caen (2006).
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