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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2000- 2020

Pratique clinique et psychanalytique individuelle 112, rue Blomet 75015 Paris

2016-2020

Co-direction pédagogique Certificat de spécialisation en psychopathologie du travail (CS30)
CNAM Entreprises ET à l’Institut de psychodynamique du Travail (IPDT)

2020

Psychologue du travail Medisis (60) ASTI-IPDT

2019-2020

Supervision équipe médicale mobile en unité de soins palliatifs Jeanne Garnier (75)

2018

Supervision SST AMET médecins et infirmiers Rosny sous Bois (93)

2016- 2020

Psychologue du travail SST ACOSS (93)

2000- 2017

Accompagnement des travailleurs sociaux – groupe de discussion sur le travail dans leur
pratique professionnelle à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) à Bellême (61), et Paris secteurs
du 2-11, du 19ème, et 1-17 – SEMNA (mineurs étrangers oisolés)

2016-2017

Supervision des psychologues de l’IAPR – Paris VIIIème

2013-2018

Groupe d’analyse des pratiques professionnelles et supervision des infirmiers du CMP
ASMXIII-centre Philippe Paumelle (75) Coordinatrice DPC 2016- 2018

2012-2020

Formateur COMUNDI – psychologie clinique et clinique du travail - Paris (75) et Régions

2007 – 2012

Accompagenemnt des directeurs à la Mission Locale de Genevilliers (92) et Courbevoie(92)
à la Maison des Entreprises, de la Formation et de l’Emploi des Rives de Seine (92)

2008-2009

Groupe d’Accompagnement à la Pratique Professionnelle MDE Rives de Seine (92)

2000-2006

Psychologue agréée par le Ministère de l’Intérieur
commissions de recrutement et jurys de concours sur le département des Hauts
de Seine et de la Seine Saint Denis pour les gardiens de la paix et les adjoints de sécurité

1999- 2005

Séminaire en psychodynamique du travail (PT 07) au Conservatoire National des Arts et
Métiers (CNAM) avec Madame D. Dessors, sous la direction de C. Dejours, directeur de la
chaire de santé et travail

1996-2000

Ingénieure d’Etudes au Laboratoire de psychologie clinique et de psychopathologie de
l’Université Paris V- René Descartes

TITRES

Secrétaire de l’AFPPT Association Française de psychopathologie et de psychopathologie du
travail 2018-2020
Membre du Comité de lecture de la revue « Travailler » 2017-2020
ACTIVITES DE RECHERCHE
2010

Enquête relative à l’organisation du travail du service d’accueil à la MDPH Chambéry (73)

2003

Enquête en psychodynamique du travail sur un site de distribution de EDF (Haute Normandie)
après 3 suicides , demandée par le CHSCT et en collaboration avec A. Flottès - Essor Consultants.

2001

Enquête en psychodynamique du travail sur les difficultés à pourvoir les postes de l’ANPE sur le
département de Seine Saint Denis (93) en collaboration avec A. Flottès - Essor Consultants.

1998-2000 Recherche transdisciplinaire portant sur le fonctionnement psychique des enfants opérés d’un
craniopharyngiome (Hôpital NECKER) . Mise en place d’un suivi psychologique des enfants opérés,
des parents, des familles. Travail effectué avec Monika Boekholt.
1995- 1996 Recherche-action nationale INSERM/Université sur les auteurs présumés d’agressions sexuelles en
vue d’une prise en charge psychothérapique pendant et après l’incarcération (18SMPR/162 Détenus).
Travail effectué avec Françoise Neau.

COMMUNICATIONS & CONGRES
2017

Sénat – Palais du Luxembourg Paris, Conférence Débat sur le Harcèlement Moral

2017

Paris 9e Colloque International de Psychodynamique et de Psychopathologie du Travail – organisation
et comité de lecture « les pratiques en psychodynamique du tavail : du terrain à la consultation en
cabinet » CIPPT 9

2012

PARIS Communication RH - IMVE : «autonomie : mythe, enjeu ou réalité, jusqu’où la latitude
décisionnelle est-elle une source d’engagement ou de stress ? »

2010

PARIS Conférences sur la souffrance au travail IAE Paris les 13 avril et 4 novembre 2010 avec A.
Bouvet, I. Ruisseau

2006

MONTREAL (Québec) 25ème symposium d’ostéopathie – le soignant et le corps du patient souffrant.

1999

AMSTERDAM : XVIème congrès des méthodes projectives et du Rorschach
Cottin S., BOEKHOLT M., Dynamique du fonctionnement psychique dans les lésions cérébrales
avérées 19-24 juillet 1999

1997

PARIS Cottin. S. (…) des auteurs présumés d’attentats sexuels. Communication donnée à la journée
scientifique Evaluation du changement du Laboratoire de psychologie clinique et de psychopathologie,
22 novembre 1997

1996

BOSTON : XVème congrès des méthodes projectives et du Rorschach
Cottin.S., Couton.S., Neau.F., sur les auteurs présumés d’attentats sexuels 7-11 juillet 1996

CHARGEE D’ENSEIGNEMENT
2018-2020 à l’Institut de psychodyanmique du Travail (IPDT-ASTI) 7, rue Clovis 75005 Paris
2016-2018 au Conservatoire National des Arts et Métiers (chaire de psychanalyse, santé et travail)
1999-2005 au Conservatoire National des Arts et Métiers (chaire de santé et travail de C. Dejours)
1997-2015 au Collège d’ostéopathie Harold Magoun (CETOHM) Lognes (77)
1995-2001 à l’Institut de psychologie de l’Université Paris V-René Descartes
98-2000 en Examen psychologique (Licence, DESS)
95-2001 en Examen psychologique (Maîtrise)
96-1998 en Psychopathologie de l’adulte (Licence)
à l’Université Paris VII-Jussieu
1996-97 formation à l’étude clinique du test de Rorschach (Licence)

FORMATION
2013-2014

Formation CERAT Troubles de la subjectivité au travail -, Paris I Panthéon Sorbonne

2007-08

ASM XIII – Centre Alfred Binet – Cycle de formation continue sur l’évaluation des pratiques
professionnelles dans le domaine du soin en institution et en visite à domicile.

1996-97

Module théorique « Psychodynamique du travail et théorie du sujet » avec le Professeur C.
Dejours (Directeur de la Chaire de psychologie du travail au CNAM)

1994

DESS en psychologie clinique et en psychopathologie ; Université Paris V-René Descartes

1993

Maîtrise de psychologie clinique et de psychopathologie ; Université Paris X-Nanterre

1990

Licence de psychologie clinique ; Université Paris X-Nanterre

1989

DEUG Sciences Humaines et Communications ; Université Paris X-Nanterre

1977

Baccalauréat D – Lycée Bellevue Le Mans 72

