Roselyne CHARVET DISCHLY
114, rue de Bellevue
92100 Boulogne Billancourt
Téléphone Professionnel : 01.41.03.54.25
Mariée – 2 enfants

Psychologue Clinicienne
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis 2008 Psychologue Clinicienne en activité libérale, 92100 Boulogne Billancourt, 114, Rue de Bellevue :
- Psychothérapies psychanalytiques après d’enfants, d’adolescents, d’adultes et de couples.
- Conseil conjugal et familial.
- Analyse de pratique professionnelle
- Supervision individuelle et/ou d’équipes.
2007 – 2008

Psychologue Clinicienne titulaire ; Protection Judiciaire de la Jeunesse des Yvelines.
Foyer d’Action Educative – Centre de Placement Immédiat des Yvelines, Villepreux.
Démission motivée le 1er février 2008

2005 – 2007

Psychologue Clinicienne titulaire ; Protection Judiciaire de la Jeunesse de l’Eure.
Centre d’Action Educative et Unité Educative en Milieu Ouvert, Evreux, (plein temps)
- Conduite d’entretiens cliniques d’évaluation et de soutien de jeunes adolescents victimes et/ou agresseurs dans le
cadre de mesures judiciaires civiles ou pénales les concernant.
- Conduite d’entretiens psychothérapeutiques auprès d’adolescents et de parents.
- Conduite d’entretiens cliniques individuels et familiaux dans le cadre de mesures d’investigation et d’orientation
éducative (IOE) ordonnées par le juge des enfants dans un cadre civil et/ou pénal.
- Rédactions de rapports cliniques et psychopathologiques d’évaluation à destination du juge des enfants.
- Bilan psychologique d’adolescents.
- Conduite d’entretiens de contrôle de pratique des équipes éducatives.
Dispositif Départemental d’Hébergement Diversifié
- Conduite d’entretiens de soutien des familles d’accueil.
- Participation à la commission d’admission de jeunes adolescents en famille d’accueil.

2002 – 2005

Emirats Arabes Unis ; Psychologue Clinicienne en activité libérale auprès de la communauté francophone ;
Gulf Diagnostic Centre [Institution de soins ambulatoires tout public, toutes nationalités]
- Psychothérapies psychanalytiques individuelles d’enfants, d’adolescents et d’adultes, toutes pathologies (troubles
du comportement, deuils pathologiques, troubles post-traumatiques, névroses, états limites, psychoses).
- Psychothérapies psychanalytiques de couple et/ou familiales.
- Bilans psychologiques
- Consultations à visée diagnostique sur indication médicale (en l’absence de psychiatre francophone) et
organisation et réalisation de rapatriement sanitaire sur la France.

1999 – 2002

Emirats Arabes Unis ; Psychologue Vacataire au Groupe Scolaire Français Louis Massignon.
- Conduite d’entretiens cliniques, individuels et/ou familiaux au sein du Groupe Scolaire d’Enseignement Primaire
et Secondaire - Bilans psychologiques - Conseils d’expertise auprès de l’équipe d’encadrement.

1997 – 1999

Psychologue Clinicienne titulaire ; Protection Judiciaire de la Jeunesse de Seine Saint-Denis.
Foyer d’Action Educative, Le Raincy
- Conduite d’entretiens cliniques d’évaluation et de soutien de jeunes adolescents.
- Conseil et soutien sur les projets d’orientations éducatives, scolaires et professionnelles.
- Conduite d’entretien de contrôle de pratique des équipes éducatives.
- Participation à l’élaboration du projet de service et des règles de vie interne au FAE
Commission Départementale de Placement Familial, Pantin
- Suivi psychothérapeutique de soutien pour les familles d’accueil.
- Conduite d’entretien de contrôle de pratique des éducateurs de suivi en placement familial.
- Diagnostic, recherche et mise en place des suivis psychologiques externes à l’institution.
Collaboration à la mise en œuvre du Projet Départemental de la PJJ (Commission d’Hébergement).
Collaboration à l’élaboration et à la rédaction du Schéma Départemental conjoint de la Protection de
l’Enfance. Thème : « L’accompagnement sanitaire » ; « L’accompagnement des enfants victimes et auteurs
d’agressions sexuelles ».
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1993 – 1997

Psychologue Clinicienne ; CHS de Prémontré, Service de psychiatrie de l’adulte des Docteurs ALLANIC &
ROUSSELETS
CMP de Château Thierry : Patients suivis en ambulatoires (psychoses et névroses)
Pavillon LA FORET (28 lits) : Déficients mentaux du niveau de l’arriération mentale profonde (psychoses déficitaires massives autistiques ou
d’expression plus dysharmoniques, encéphalopathies d’origine variées avec séquelles neurologiques pouvant toucher l’appareil locomoteur).
Pavillon LES TILLEULS (27 lits) : Pavillon fermé accueillant une majorité de psychoses en phase aiguë, psychopathies graves et démences en
hospitalisation sur demande d’un tiers et hospitalisation d’office.
Pavillon GUY DE COUCY (18 lits) : Pavillon d’entrée ouvert accueillant des patients névrotiques et psychotiques en hospitalisation libre.

- Psychothérapies psychanalytiques d’adultes au Centre Médico-Psychologique.
- Suivi psychothérapeutique de patients psychotiques hospitalisés en service fermé.
- Entretiens, tests psychométriques et projectifs, recherche de signe d’organicité, bilans psychologiques
(diagnostics, pronostics et projets thérapeutiques).
- Conception et mise en place de documents pour le Dossier Médical relatif au comportement adaptatif des patients
en pavillon ; anamnèse – recueil de données – synthèse – projets éducatifs et thérapeutiques – indication de
placements familiaux, d’hospitalisation en appartements thérapeutiques médicalisés.
- Conduite d’entretiens collectifs de contrôle de pratique du personnel infirmier.
- Démarrage, organisation et archivage des dossiers de bilans et entretiens psychologiques.
- Membre du jury d’admission au concours d’entrée à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du CHS de
Prémontré.
- Participation au Projet d’Etablissement du CHS concernant 1°/ la prise en charge des patients déficients
mentaux et handicapés mentaux profonds, 2°/ la prise en charge des patients psychotiques chroniques.
1992

Psychologue Conseil ; Laboratoire CONVATEC, La Défense
Entretiens téléphoniques de patients stomisés (écoute, conseils, soutien psychologique face à une situation de
modification du schéma corporel).

1991 – 1992

Psychologue Clinicienne stagiaire, Hôpital Fernand Widal, service de psychiatrie de l’adulte du Pr. GORCEIX
(Mi-temps durant toute l’année)
Conduite d’entretiens, tests psychométriques et projectifs, bilans psychologiques.

1990 – 1991

Psychologue Clinicienne stagiaire, Hôpital Fernand Widal, service de psychiatrie de l’adulte du Pr. GORCEIX
(Mi-temps durant toute l’année)
Conduite d’entretiens de soutien psychothérapeutique en service fermé (Salle Antonin Clerc).
Côte d’Ivoire : Psychologue Clinicienne stagiaire, Hôpital Psychiatrique de Bingerville (plein temps pendant les
vacances universitaires de Pâques)
Participation au travail d’équipe et aux consultations psychiatriques d’admission et de suivi.

1989 – 1990

Psychologue Clinicienne stagiaire, Hôpital Necker, Hôpital de jour, service de psychiatrie de l’adulte du Pr.
PELICIER (Mi-temps durant toute l’année)
Participation au travail d’équipe, aux activités de l’hôpital de jour avec le personnel encadrant.

1986 – 1989

Côte d’Ivoire ; Tour Operateur, Compagnie Africaine de Tourisme, Abidjan.
Contact avec la clientèle, prospection, conception, création et organisation de circuits touristiques, promotion et vente
de produit, réception de groupes, contacts avec la presse.
Gabon ; Responsable de crèche, Crèche de Louis, Libreville.
Cours d’alphabétisation pour le Service Social d’Aide aux Emigrants (Grenoble) auprès d’enfants scolarisés.
Burkina Faso ; Secrétaire comptable, Société CAMICO, Ouagadougou.
Négociatrice au service Logement du CROUS de Grenoble.

1982 – 1986
1980 – 1981
1975 – 1977
1971 – 1972

FORMATION INITIALE & CONTINUE
Depuis 2010

Contrôle de pratique auprès d’un superviseur

2005 - 2015

Deuxième tranche de psychanalyse personnelle

2015

Suivi de la 17ème journée sur l’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent - Clinique des Apprentissages
(Clinap) et Laboratoire Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse, Université Paris descartes : « Les
troubles des conduites alimentaires chez l’enfant et l’adolescent »
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2015
2014

Suivi du Colloque du Centre de Victimologie pour Mineurs, Unité Médico-Judiciaire-Hôpital Hôtel Dieu
Paris : « Agressions sexuelles sur mineurs, Interactions auteurs-victimes au delà des faits »
Suivi de la 16ème journée sur l’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent - Clinique des Apprentissages
(Clinap) et Laboratoire Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse, Université Paris descartes :
« Diagnostic et pronostic dans le bilan psychologique avec l’enfant et l’adolescent »

2014

Suivi des Entretiens de l’Association Pyschanalytique de France : « La conviction en question »

2013

Suivi de la journée scientifique du Laboratoire de Psychologie Clinique et Psychopathologie ( LPCP), Paris
Descartes : « La douleur »

2013

Suivi de la conférence/débat de l’Association Psychanalytique de France : « Jean Laplanche ou le primat de
l’autre »

2013

Participation au 72ème congrès des Psychanalystes de langue française : « Le Paternel » Société Psychanalytique
de Paris – Association Psychanalytique de France

2013

Suivi de la 15ème journée de la Clinique des Apprentissages (Clinap), Université Paris descartes : « Les troubles du
registre obsessionnel chez l’enfant et l’adolescent : Quelle organisation psychique »

2012

Suivi de la conférence Débat : « L’enfant dans la culture d’aujourd’hui :regards psychanalytique », APF

2012

Suivi des Entretiens de l’Association Pyschanalytique de France : « Courants, remaniements et transformation en
psychanalyse »

2011

Participation au 71ème congrès des Psychanalystes de langue française : « Le Maternel » Société Psychanalytique
de Paris – Association Psychanalytique de France

2011

Suivi de la journée « Comprendre en Psychanalyse » du Groupe de Recherche en Psychopathologie Clinique

2009

Suivi des Entretiens de l’Association Psychanalytique de France : « L’Idéal et la déception »

1999 - 2005
2002
1991 - 1999

Contrôle de pratique régulier auprès d’un psychanalyste en France pendant mon expatriation aux Emirats Arabes Unis.
Stage de Formation « les déterminismes inconscients et les contingences de l’existence » ; Collège Freudien
Première tranche de Psychanalyse personnelle

1999

Suivi du Colloque « Adolescents, Adolescentes : Soigner, protéger, punir » ; Association de Santé Mentale de Paris
13ème, INSERM unité 412

1999

Suivi du Colloque « Autour de l’œuvre de Joyce Mc Dougall », Société Psychanalytique de Paris

1998

Suivi du Colloque « Pratiques de la Psychanalyse » ; Société Psychanalytique de Paris

1997

Séminaire de Formation « Déployer l’écriture », Université de Paris VII

1996

Séminaire de Formation «Eléments de Psychosomatique », Université de Paris VII

1995
1995

Séminaire de Formation «Techniques Projectives : Dessin et Test du Village » ; Université de Paris VII
Suivi du Colloque « Les secrets de familles – Clinique et Technique », Institut de Psychanalyse Familiale et
Groupale, Paris
Séminaire de Formation « Ruptures et Processus de deuil », Université Paris VII
Suivi des journées d’étude « L’hystérie freudienne », EPCI, Paris

1994
1992
1993

DESS de Psychologie Clinique et Pathologique ; Université de Paris V René Descartes.

1988

BTS de Tourisme, CNED (durant expatriation en Afrique), diplôme délivré par l’Académie de Lyon

1972 - 1975
1971

DES de Phonétique Française - 1ère, 2ème et 3ème années de Psychologie, Université des Sciences Sociales, Grenoble
Baccalauréat D , Lycée Berthollet, Annecy
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