
1 

 

Céline COURBET  
Née le 06/07/1983 au Puy en velay  
Bosredon 87700 SAINT YRIEIX SOUS AIXE  
Celine.COURBET@ch-esquirol-limoges.fr  
 
 
 
 

INFIRMIERE DIPLOMEE D’ETAT – INTERVENANTE EN 
MEDIATION ANIMALE. 

 
 
 
 

Scolarité/Formations :  
 

. Brevet des Collèges- 1998 (Collège du Clos de Corsac de Brives Charensac)  

. Bac S (option SVT) - 2001 (Lycée Charles et Adrien Dupuy du Puy en Velay)  

. Diplôme d’Etat d’Infirmière – 2004 (IFSI du Centre Hospitalier Emile Roux du puy en 
Velay) Travail de fin d’étude sur la place de l’animal en institution pour personnes 
âgées. 
. Certificat de Capacité en Animal Domestique –Chien -2016  
. Formation « Devenir intervenant en médiation animale » - 2014 (Association 
Présence Animale Pays de Savoie) ; Certificat 10.2016 
. Juillet 2017 => Certificat d’aptitude Propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère et 
2ème catégories. 
.2017-2018 => Diplôme Universitaire Relation d’Aide par la Médiation Animale 
(Faculté de médecine de Clermont ferrant) – Diplômée en juin 2018 (mémoire sur le 
thème du positionnement des professionnels de la médiation animale dans une 
démarche scientifique). 
. Février 2019 => Formation  d’intervenant au PECCRAM (programme d’éducation à la 
connaissance du chien et au risque d’accident par morsure). 
 
. Formations internes au centre Hospitalier Esquirol :  

- 2006 – Entretien Relation d’Aide à visée Thérapeutique  
- 2006 – Formation infirmier en psychiatrie Partie 1 et 2  
- 2012 – Entretien Motivationnels Niveau 1  
- 2013 – Pris en charge du suicidant  
- 2013 – Entretien Motivationnel Niveau 2  
- 2015 – Les antidépresseurs en pratique  
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Expériences professionnelles :  
. Eté 2001 : ASH en Gérontologie Centre Hospitalier Emile Roux du Puy en Velay.  
. 2002 -2004 : Aide soignante en EPAHD et Centre Hospitalier Emile Roux durant mes 

études d’infirmières.  
. Novembre 2004 – Janvier 2005 : Médecine gériatrique du Centre Hospitalier Emile 

Roux  
. Février 2005 –Février 2009 : Averroes, service de réhabilitation pour patients 

psychotiques au centre Hospitalier Esquirol.  
. Mars 2009 –Décembre 2010 : Disponibilité pour différents remplacements en 

cabinet libéral.  
. Décembre 2011 : Dide, unité de la filière Trouble de l’humeur du CH Esquirol.  
. Janvier 2012 – Février 2014 : Morel, service d’accueil et d’évaluation de premières 

hospitalisations du CH Esquirol.  
. Mars 2014 – Février 2017 : De Nerval, unité de la filière Trouble de l’humeur CH 

Esquirol et Mise en place du projet initial de Médiation Animale.  
. Février 2017 - … : Infirmière en charge de la Médiation Animale sur le Pôle de 

Territoire (psychiatrie adulte) du CH Esquirol.  
 

Informations complémentaires :  
 

Vie conjugale, mère de deux enfants de 11 et 8 ans.  
Propriétaire de 5 chiens, 2 chats et des poules et des cochons d’inde.  
Amoureuse de la vie à la campagne.  
Activités nature et sportives et partagée avec nos chiens (rando, canicross, vtt, 

mantrailing…) Investie dans la vie associative. 
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12 rue Clément Marot
59600 MAUBEUGE

07 79 49 07 22 
lapatteaucoeur@yahoo.fr

Praticienne bien être et thérapeute énergétique (Reiki Traditionnel, Relaxologie de
Pleine Conscience, réflexologie palmaire et crânienne, Cohérence cardiaque...)
 
Formatrice pour Présence Animale Savoie : Intervention sur le thème de la
psychomotricité et de la médiation animale
 
Psychomotricienne libérale et intervenante en Médiation Animale (La Patte au
cœur) auprès d'enfants avec troubles des apprentissages, troubles du spectre
autistique…, de personnes en situation de handicap et de personnes âgées
dépendantes.
 
Psychomotricienne en Institut Médico-Educatif :
Prise en charge thérapeutique d’enfants déficients intellectuels, présentant des
troubles du comportement. Mise en place d’un projet thérapeutique :
« Le chien, comme médiateur thérapeutique en psychomotricité ». 
 
Animatrice de centres de Vacances 
 
 

Depuis 2017

 

 

 

Depuis 2015

 

 

 

Depuis 2014

 

 

 

 

1998-1999

 

 

1993-1998

 

 

 

 

 

Psychomotricienne D.E

Intervenante et formatrice en

médiation animale 

Thérapeute bien-être

Formation Réflexologie palmaire, dorsale , crânienne et faciale
Formation en cohérence cardiaque
Formation Relaxologie de Pleine Conscience et Reiki Traditionnel (institut de
Reiki de Paris)
Formation Meilleure connaissance de soi, meilleur ajustement à l'autre"
Formation RMTi (réflexes archaïques) 

2019
 

2017-2018
 

2017
2016

 



DIPLÔMES

 
 

Formation secourisme canin
Colloque : médiation animale, pratique, enjeux et outils 
Formation "Médiation Animale et Psychomotricité" (A Pattes de Géant, Paris) 
Formation : Zoothérapie et Troubles du Spectre Autistique (A Pattes de Géants,
Paris)
Formation : Intervenant en Médiation animale (association Agatéa à Colmar)
Formation : Médiation animale dans le projet thérapeutique  (association Azco à
Dijon)
Formation à la médiation animale avec l’association Présence Animale (Savoie)
Colloque Regards croisés : Autisme et Médiation Animale
Certificat de formation de Secrétariat Médico-Social
Stage de pratique professionnelle en 3ème année d’études de psychomotricité en
service de soins de longue durée (Hôpital Schweitzer à Jeumont) et réalisation
d’un mémoire sur la psychomotricité et les démences de type Alzheimer.
 Stage en centre médico-psychologique et institut médico-éducatif.

 

2016
2015
2014

 
2013

 
 
 

2012
 

2006
 

1997-1998
 
 

Diplôme d’Etat de Psychomotricienne
Baccalauréat Scientifique

1998
1995

ACTIVITES
ASSOCIATIVES

Présidente d’une Association handisportive locale
Secrétaire du Comité Départemental du Nord Handisport

2013-2014
2004-2010

 



2017 à mai 2019  Coordinatrice-animatrice du réseau Information Jeunesse 94 – CIDJ, Paris 
70 %        > Labellisation et suivi des structures en lien avec la DDCS/DRJSCS

 > Programmation annuelle et animation de sessions collectives
 > Promotion, lobbying auprès des partenaires (collectivités, associations)
 > Communication interne et externe (supports, outils collaboratifs)
 > Évaluation et bilan, appels à projet, suivi budgétaire

Sept. 2018  Coordinatrice-animatrice du réseau Promeneurs du Net 94 – CIDJ, Paris 
à mai 2019        > Diagnostic préalable avant déploiement du dispositif
30 %        > Repérage et pré-sélection des structures en lien avec la CAF 94

> Promotion du dispositif auprès des partenaires
> Programmation annuelle des rencontres et formations

2006 à juin 2017 Animatrice du Pôle Région Île-de-France– CIDJ, Paris 
50 %         > Promotion des dispositifs régionaux auprès des publics et professionnels

 > Programmation annuelle d’animations pédagogiques
 > Gestion et suivi du dispositif régional Projets Lycéens 
 > Évaluation et bilan, suivi budgétaire en lien avec le Conseil Régional

2006 à juin 2017 Chargée d'accompagnement social et professionnel – CIDJ, Paris 
50 %       [Orientation, insertion, social, initiatives et entreprenariat]

 > Conduite d'entretien individuel / accompagnement global
 > Conception et animation d'actions collectives (ESS, création activité)

Janv.     Informatrice jeunesse – Point Jeunes, Mairie de Fontenay-aux-roses (92)
à sept. 2006                    > Information et accompagnement de publics jeunes 

 > Conduite d'un projet pédagogique autour de l'écologie urbaine

De 2002 Directrice-adjointe centre de loisirs – CLAVIM, Issy-les-Moulineaux (92)
À 2005 Animatrice socioculturelle personnes âgées, Résidence Grenelle, Paris

 Animatrice et directrice centres de vacances (OAA, CCAS, CRV, APAS)

2007 Master 1 Sciences sociales – Université Paris VII Diderot

2004  Licence de Sociologie  -  Université Paris IV Sorbonne

2002  DUT Carrières Sociales Animation Sociale et Socioculturelle - IUT Paris V

2001  BAFA  - CEMEA

Julie RESSOT

12, rue de la Poste
69570 Dardilly

    06.79.64.26.33

  julieressot@tutanota.com

Marche, jardinage, modelage, dessin

Sciences politiques, sociologie du travail, 
pratiques autonomes et coopératives 
(trimestre au Caracol d'Oventic, 
Chiapas), agroécologie

Informatique 
> Maîtrise des environnements Windows 
et Linux et logiciels associés
> Pratique quoridienne de logiciels libres
> Langages html, css, notions en php

Langues 
> Espagnol : bonne maîtrise orale et écrite
> Anglais : conversation et écrit usuels

LANGUES ET INFORMATIQUE

  EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CENTRES D’INTÉRÊT

37 ans

Permis B

2017 à ce jour  Administratrice - CAF de Paris [Commission d’Action sociale]
> Étude des financements et agréments de projets associatifs 
(jeunesse, parentalité, citoyenneté...)

2010 à ce jour Représentante du personnel (CE, CHSCT, DP) – CIDJ, Paris
> Organisation des réunions et prise en charge des procès-verbaux
> Communication et accompagnement des salarié.es de l’association
> Suivi de trésorerie, mise en place d’activités sociales et culturelles

2017 à ce jour Administratrice AMAP La Courgette solidaire – Les Lilas (93)
> Supports de communication et évènements
> adhésions, suivi et informations des adhérent.es

FORMATION CONTINUE

2018 Mobilisation des publics
(4 j.) SCOP l'Engrenage

2013 Émergence suivi Projets jeunes 
(15 j.) Innovaction 

(10 j.) ESS : Valeurs, pratiques , acteurs 
L’Atelier 

2012 Droit du travail 
(6 mois)   Cnam

2011 Techniques Recherche Emploi  
(15 j.) Priorité emploi 

2010 Entretien d'orientation
(8 j.) Inetop Paris

  ACTIVITÉS BÉNÉVOLES 

  FORMATION

COORDINATION ET ANIMATION DE RÉSEAUX
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE



Anne BRICARD            PSYCHOLOGUE  CLINICIENNE
Allée des Taillades
63 120  Courpière
06 88 03  14 25

Siren : 803889344
Adeli:639301340

                                                        EXPERIENCE   PROFESSIONNELLE

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

depuis 2017        exercice en libéral   Courpière

 1998 -2016             C.M.P.E.A  Centre Médico-Psychologique Enfants - Adolescents -  Thiers 
-Ambert

                             Service  de pédo-psychiatrie            

   Psychologue  titulaire

1993 - 1998          Psychologue  contractuelle 

1990 - 1993          Faisant fonction de  psychologue

 

      o   pratique de consultation et de thérapie:  

          -  entretiens cliniques - entretiens familiaux

          -  bilans psychologiques : tests cognitifs, attentionnels  , projectifs

         -  élaboration de diagnostics et propositions thérapeutiques .

         -  suivis thérapeutiques individuels : enfants , adolescents, parents

          - thérapie familiale

           -  prises en charge groupales : ateliers d'expression plastique , ateliers "contes" ateliers "théâtre".

        

       o t  ravail de coordination   avec le secteur  médical ,social , scolaire ;

         - participation à des réunions de réflexion, de synthèse  et d'orientation ; création et animation de  
groupes de  parole en milieu hospitalier et scolaire.

 

      o    interventions   dans différents cadres

          - Cellules CUMP  ( Cellules d’Urgence Médico-Psychologique)

         -  formation des aides-soignantes au C.H. de Thiers , sur le thème de la personne handicapée

          - formation d'éducateurs à l'EPIRES  sur le thème de la maltraitance et des abus sexuels .

 



1993     C.H.S. de Sainte -Marie   Clermont-Ferrand : stagiaire psychologue   -  5mois  - mi-temps

 

AUTRES  EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES

 

1981 Centre de rééducation fonctionnelle     Benoye    TCHAD

       o  Travail de recherche  sur la mise au point de prothèses et d’orthèses en matériaux locaux   
                           - statut de volontaire 

1982 - 1986  Centre      Handicapés Kaya              Kaya   BURKINA FASO

        o Co-direction  d’un projet de développement : Centre de rééducation  fonctionnelle et de                
formation professionnelle de handicapés moteur - Elaboration du projet - recherche de financement  
- mise en place -coordination avec les autorités locales -projet financé par l’O.N.G. belge DELIPRO - 
statut de volontaire

     o Création et animation d’un dispensaire utilisant la pharmacopée traditionnelle - formation de jeunes 
- mise en place de groupes de formation des mères sur les pathologies infantiles et leur traitement à 
partir de la pharmacopée traditionnelle .Relations avec le secteur de la Santé et les praticiens 
traditionnels.                              

1975 - 1980          Artiste      sculpteur  

                                              FORMATION

  2012 DU de Thérapie Familiale et Pratiques Systèmiques

 2000 DU  de Victimologie clinique   , Université d'Auvergne

 1997-2002   Etudes doctorales  sous la direction du Professeur B.Chouvier, Université Lyon II 

 1997   DEA de Psychologie et Psychopathologie clinique -  Université Lyon II

 1993   DESS  de Psychologie Clinique   -   Université Lyon II

 TRAVAUX         DE         RECHERCHE      
1998  sujet de thèse:  "La figurabilité du traumatisme dans les dessins d'enfants      abusés   sexuellement « 

1997 Mémoire de DEA : «  Porteurs de silences      -      approche de la figurabilité du traumatisme      dans les   
dessins d’enfants abusés sexuellement «

   FORMATION PROFESSIONNELLE     

1997  Journées de l'API  ( Association des psychiatres du secteur infantile ;Cycle de formation sur les 
atteintes sexuelles .

1995 -1996   Formation aux applications cliniques de l'hypnose Ericksonienne - 1è année

                           I.F.A.T.C. ( Institut de Formation et d' Application des Thérapies de la Communication)

1993  Journées d'Auxerre - 11.12.13 Juin - Psychothérapies de groupes d'enfants

   FORMATION      AUTRE  



 1971 - 1975        Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts  - Paris   Atelier  Etienne-Martin  - sculpture

CONNAISSANCES :  Langues : Anglais  lu, écrit . Informatique: Word - Excel - Access – Power Point- 
Photoshop


