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Formation Université Lyon 2 -  Institut de Psychologie  

Master 2 Professionnalisant Psychopathologie Clinique Psychanalytique (2019) 

Master 1 Psychopathologie Psychologie Clinique Psychanalytique (2018) 

Licence Psychopathologie Psychologie Clinique Psychanalytique (2016) 

Cure Psychanalytique (ALI) depuis 2011 

Participation à supervisions et intervisions à Unité de Psychopathologie Périnatale 

Participation à séminaire de formation mensuelle ALIRA (Pédopsychiatrie) 

 

Expériences professionnelles 

Psychologue Clinicienne à Protection de l’enfance - Prévention Protection maternelle et infantile  

(Conseil Départemental de la Savoie - Albertville)  

Psychologue Clinicienne à Service Personnes âgées et en situation de handicap 

(Conseil Départemental de la Savoie - Albertville) 

Cabinet libéral en présentiel ou par zoom, skype, visio conférence 

 

Stages de formation universitaire en : Protection Judiciaire de la Jeunesse (Unité Educative en Milieu Ouvert) 

(308 heures), Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées et Handicapées (308 heures), Unité de 

Psychopathologie Périnatale – Centre maternel mère-enfant  (Centre hospitalier psychiatrique) (350 heures), 

Unité de Soins Palliatifs (150 heures), Ecole de la 2nde Chance (public de jeunes majeurs en décrochage scolaire 

et réinsertion), Association Départementale pour le développement et la coordination des actions auprès des 

étrangers de la Savoie (Interculturalité et migration). 

 

Compétences 

Psychanalyse de groupe et de famille ou individuelle. 

Thérapie psychanalytique. 

Entretiens familiaux et individuels en institution ou à domicile auprès de : Mineurs et de leurs familles en 

situation de violences familiales et conjugales. Personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap 

physique ou psychique. 

Entretiens familiaux et individuels auprès de patients en fin de vie et de leurs familles. 
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Entretiens familiaux et individuels en binôme auprès de patients en situation d’interculturalité avec intervention 

d’interprétariat. 

Animation de groupes à médiations thérapeutiques. 

Analyse de la pratique auprès des équipes de professionnels.  

Thérapie auprès de patients : en situation de migration, réfugiés politiques, avec parcours migratoire dans des 

situations de violences politiques. 

Thérapie individuelle et mère – bébé en dispositif à double écoute dans l’accompagnement de patients ayant 

vécu des expériences traumatiques. 

Travail d’investigation, d’évaluation familiale et individuelle auprès de mineurs et de leurs familles (mesure 

judiciaire). 

Thérapie mère enfant (de moins de 6 ans) - Observation du lien mère enfant d’après Esther Bick. 

Utilisation du Rorschach, du TAT, du génogramme et de différents outils systémiques et projectifs 

Travail partenarial institutionnel. 

 

Mémoire de recherche sur le traumatisme de génocide et ses effets ultérieurs dans la relation mère enfants : 

Traumatisme et déshumanisation, exode et contexte d’acculturation, lorsque l’enfant devient objet fonctionnel 

de survie et de réanimation psychique. 

Elaboration d’un accompagnement singulier dans la situation d’un traumatisme génocidaire : l’effet attracteur 

du trauma et l’écoute du clinicien. 

 

Mémoire de fin d’étude :  

Itinéraires singuliers-pluriels, et autres tribulations subjectales. Quand le corps signe la trace. 

- La Mesure d’Investigation Judiciaire un dispositif co-disciplinaire, à la rencontre de l’enfant symptôme du 

familial. 

- Analyse institutionnelle : Panser, pour ne pas penser, une institution à l’épreuve, l'interdisciplinaire gardien de 

la vie. 

- Accompagnement thérapeutique : Comment dire l'extimation d'un intime ? 

 

Recension d’ouvrages pour la Revue Psychologie Clinique Editions EDK-EDP Sciences (depuis 2017) 

 

Publication  

Henriquet-Mongreville, K. (2017). A. Souques et le père Aurélian, “Une récente exorcisation en Bavière”. Rapport 

sur un cas d’exorcisation (13 et 14 juillet 1891) dans le cloître des Capucins de Wending, Nouvelle Iconographie 

de la Salpêtrière, 1893. Psychologie Clinique, 43,(1), 188-195. doi:10.1051/psyc/20174318

 

 


