MARINI-SOREL Gisèle
16, chemin des Mas
06130 GRASSE
54 ans
Tél. : 06 25 64 55 20
CURRICULUM VITAE

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

EXPERIENCE

PROFESSIONNELLE

Cabinet libéral – Grasse – 2005 à ce jour
Intervention au sein de mon cabinet
- consultations enfant, adolescent, adulte, couple
Hôpital CLAVARY – Grasse – 2007 à ce jour
Intervention au sein du service gynécologie
- consultations d’adultes atteints d’un cancer
Association ISIS – Mougins – 2007 à ce jour
Intervention au sein des locaux de l’association au Centre Azuréen de Cancérologie
- consultations d’adultes atteints d’un cancer ainsi que de leurs proches (conjoint(e), enfant)
Crèche LPCR – Mougins -2011 – 2014
Intervention au sein de la crèche
- observation du comportement du personnel envers les enfants
- observation du comportement de l’enfant individuellement et au sein du groupe
- analyse de pratiques avec l’équipe professionnelle afin d’ajuster leur comportement aux
besoins des enfants
- consultation des parents en difficulté avec leur enfant
En partenariat avec les réseaux
- ILHUP : prise en charge des patients atteints d’un cancer
- TERDASP 06 : soins palliatifs
- RESPECT TC : prise en charge du patient traumatisé crânien
- REHALTO et PSYA : accompagnement psychologique face à des difficultés d’ordre
professionnel ou personnel
- SLA : soutien des personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique

FORMATION
Hypnose Flash
2014
Formation JALMALV
2014 – Jusqu' A la Mort Accompagner La Vie
Aborder les problèmes de communication liés au cancer
2012
Master PNL (Programme Neurolinguistique)
2010
Formation de coach
2008
Thérapies brèves orientées solutions
Gestion de l’agressivité et de la violence
2007
Recadrer positivement les relations conflictuelles
Analyse transactionnelle
2003
DESS psychologie clinique
2002
BTS secrétariat de direction
1983

CENTRE D’INTERET

Bénévolat : association « Harjes » - Aide aux victimes d’infractions civiles et pénales :
Accident de la route, cambriolage, agression physiques et psychologiques
Lecture, voyage, randonnée, moto

