Florence Spira Chekroun
Psychologue clinicienne et du travail
Expériences professionnelles
2006-2020 Psychologue du travail
Ministère de l’intérieur (2019-2020)
ACOSS- Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (2013-2019)
Centre Hospitalier de Saint Denis (2008-2013)
Animation de groupes de parole auprès des équipes
Développement et animation d’espaces d’échanges sur le travail
Debriefing de situations de crises
Formations des cadres et des équipes à la théorie de la psychodynamique du travail
Accompagnement des cadres et des équipes sur des problématiques d’organisation du travail et de
développement de la coopération au travail
Conseil aux directions sur les dispositifs de prévention des RPS
Consultations individuelles clinique du travail

MGEN- Mutuelle Générale de l’Education Nationale (2010- 2013)
Consultations individuelles clinique du travail pour les personnels de l’éducation nationale

Association Départementale Solres 92 (2006-2007)
Accompagnement des particuliers, des équipes et des directions d’établissements sur la prévention des
risques de maltraitance des personnes âgées et handicapées

1999- 2006 Consultante en bilan de compétences
Cabinet ressources humaines JLF et ass Paris
CIBC 91 - Centre Interinstitutionnel de Bilans de Compétences
CIEJ 75 - Centre d’Initiative pour l’Emploi des Jeunes
Bilans de compétences jeunes, salariés, demandeurs d’emploi

1997-1998 Psychologue clinicienne
Crèche privée Paris 19

1993-1995 Educatrice spécialisée
Hôpital de jour Montrouge 92
Hôpital de jour Alfred Binet ASM13

Formations
2017- 2019- Formation ETAP- SPASM- Etudes et Traitements Analytiques par le Psychodrame
2013- 2016- Formation ATEMIS- Analyse du Travail Et des Mutations dans l’Industrie et les Services
2008- MASTER II « Psychologie du travail et des transitions » CNAM
1998- DUES « Bilan de Compétences et Gestion des Carrières » Paris X
1993- DESS « Psychologie Clinique et Pathologique» Université Paris V

Activités de recherche publications et enseignements
Articles et publications
F. Spira Chekroun , I. Gernet. « Trabajar o (des) honrar la vida ? Una aproximacion clinica al trabajo
de atencion en una unidad de cuidades intensiveos », in ZABALA X., GUERRERO P., BESOAIN C.
(ed). Clinicas del trabajo. Teorias e intervenciones, Ed Universidad Alberto Hurtado (2017).
F. Spira Chekroun, I. Gernet . « Le travail dans un service de réanimation », dans C. DEJOURS C
« Le choix », Paris, Bayard, 2015 pp. 27-46
F. Chekroun « Description et éléments d’analyse de décompensations psychopathologiques en lien
avec la confrontation à des situations de violence au travail » dans « Le traumatisme dans tous ses
éclats » sous la direction de T. Tovmassian et H .Bentata ed in press 2011 pp 151-165

F. Chekroun, I. Gernet « Travail et genèse de la violence : à propos des soins aux personnes
âgées », Travailler, 2008, 20, 41-59

Enseignement
Chargée de cours pour le titre RNCP - Chargé d'accompagnement social du C.N.A.M, Paris.
« Eléments de psychopathologie du travail dans l’intervention sociale » ( 2008-2011)

Colloques
ème

2017 : 9
colloque international de psycho dynamique et psychopathologie du travail : Les pratiques
en psycho dynamique du travail
Discutante : Atelier « Pratiques de l’intervention »
2013 : 7ème Colloque International de Psychopathologie et Psychodynamique du Travail.
Communication avec I. Gernet : « Etiologie du suicide et approche psychodynamique du travail »
2011 : Colloque MGEN / Université Paris X Nanterre
Communication : « la souffrance au travail des enseignants »
2011 : Colloque « Questions actuelles de la clinique du traumatisme » CH Saint Denis/ Université
Paris 13
Communication : « Description et éléments d’analyse de décompensations psychopathologiques en
lien avec la confrontation à des situations de violence au travail »
ème

2008 : 5
colloque International de Psychopathologie et Psychodynamique du travail: Clinique du
travail et psychiatrie
Communication avec I. Gernet « Travail et genèse de la violence : à propos des soins aux personnes
âgées»

Activités de recherches
Membre du laboratoire psychanalyse santé travail CNAM ( 2007-2018)
Membre de l’équipe de recherche de l’institut de psychodynamique du travail ( depuis 2018)
Membre de l’association internationale des spécialistes en psychodynamique du travail
(depuis 2017)

AISPDT

Membre de l’association française de psychopathologie et de psychodynamique du travail AFPPDT
(depuis 2018)

