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COMPETENCES 
 

 Soutien psychologique, accompagnement 
médico-social 

 Santé adulte & gérontologie, maladies 
neurodégénératives, handicap, perte 
d’autonomie, mal-être au travail 

 Outils d’évaluation neuropsychologique et 
tests psychométrique standardisés (MMSE, 
BREF, Test de Dubois, d’Isaac, GDS, HAD, 
échelles de Karasek, Siegrist etc.) 

 Dépistage et prévention des risques 
psychosociaux (RPS) au travail  

 Travail en équipe pluridisciplinaire (insertion 
dans divers collectifs de travail hospitaliers & 
universitaires)  
 
 

Scientifiques & pédagogiques 
 

 Elaboration de protocoles de recherche 
 Utilisation d’outils standardisés & 

formalisation d’outils d’évaluation dédiés 
pour le dépistage des RPS au travail 

 Revue de littérature scientifique & rédaction 
de synthèses  

 Encodage et saisie de données recueillies 
 Traitements statistiques de données 

quantitatives (Statistica) 
 Interprétation, rédaction et restitution de 

résultats d’études (écrits et colloques) 
 Elaboration de supports pédagogiques à visée 

d’enseignement 
 Enseignement en sciences humaines et 

sociales, mention Psychologie, auprès d’un 
public universitaire (durée : 5 ans) 

 Co-auteure de plusieurs articles scientifiques 
et auteure de 2 chapitres d’ouvrages collectifs 
(cf. researchgate.net) 

 
 
 

Administratives 
 

 Accueil physique et téléphonique 
 Gestion du courrier entrant et sortant 
 Rédaction et édition de courriers divers 
 Numérisation & mise en forme de dossiers 
 Rédaction de contenus et mise en page sous 

présentation dynamique Powerpoint 
 Génération de tableaux complexes sur Word  
 Diffusion de l’information sous divers 

supports  
 
 

Informatiques  
 

 Maîtrise d’internet, Word, Powerpoint, Excel, 
Outlook, Abbyy PDF, Statistica (traitements 
statistiques de données) 

 Accès médimail.mipih.fr  (messagerie 
sécurisée de santé publique) 

 
 

Langues 
 

 Anglais scientifique ; Espagnol : lu, écrit 
 
 

Centres d’intérêt 
 

 Santé 
 Causes associatives 
 Bien-être des aînés 
 Questions sociétales 
 Lecture, musique, astronomie, sciences, 

cuisine, faune & flore 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Expériences significatives 
 
 

Mai-Juin 2021 : INTERVENANTE PSYCHOLOGUE BÉNÉVOLE pour coanimation d’ateliers de partages 
d’expériences - Fédération UNISEP (Union pour la lutte contre la sclérose en plaques) : diverses 
thématiques traitées  fatigue & douleurs ; estime de soi & rapport aux autres ; parentalité & SEP ; vivre bien avec la 
maladie & techniques douces ; aménagement du domicile & aides techniques. 
 

Depuis Janv. 2020 :  PATIENTE-PARTENAIRE BÉNÉVOLE auprès de diverses instances associatives (APF 
FH section SEP, UNISEP, Fondation ARSEP & le PRMND - Pôle Régional des Maladies Neuro-
Dégénératives d’Occitanie - ) : soutien médico-psychologique de patients atteints de SEP, apports d’informations 
médicales sur les thérapeutiques de fond & symptomatiques, accompagnement de jeunes diagnostiqués, informations 
sur les droits, orientations pour optimisation du parcours de soin ; rédaction de rapports d’intervention et restitution 
au  PRMND via Medimail. 
 

Janv. 2019- Déc. 2020 (2 ans) : PSYCHOLOGUE-CHARGÉE DE MISSION, Fédération UNISEP (Union pour 
la lutte contre la sclérose en plaques) : financée par la DGS et en partenariat avec le C.H.U. Purpan (SMPE)  
mission visant à prévenir la désinsertion professionnelle et à favoriser l’accès ou le maintien dans l’emploi des 
personnes atteintes de SEP (accompagnement de patients en salariat ou en recherche d’emploi, diagnostics et 
coordination du suivi médico-social et socioprofessionnel ; élaboration d’outils de diagnostics situationnels et de 
ressources à l’attention des usagers et acteurs de la santé au travail  et de l’insertion professionnelle). 
 
Janv. 2019 à aujourd’hui : PSYCHOLOGUE, Association des Paralysés de France - APF France Handicap, 
délégation de l’Ariège : animation de groupes de parole pour les personnes atteintes de Sclérose En Plaques.  
 

2018 (3 mois) : PSYCHOLOGUE (PMSMP), Centre Hospitalier Intercommunal du Val d’Ariège (CHIVA)-
EHPAD Le Bariol : suivi psychologique de résidents, évaluation cognitive/neuropsychologique et thymique (MMSE, Set 
Test d’Isaac, praxies, gnosies, BREF, Test des 5 mots, Horloge, GDS), participation aux Projets d’Accompagnement 
Personnalisés (PAP), aux transmissions, aux réunions d’équipe interdisciplinaire et aux entretiens avec les familles.  
 

2011-2013 (3 ans) : PSYCHOLOGUE-INGENIEURE DE RECHERCHE "SANTE AU TRAVAIL", Université Paul 
Sabatier – C.H.U. Purpan, Laboratoire de Médecine du travail : élaboration de protocoles et formalisation 
d’outils pour le dépistage et la prévention des Risques Psychosociaux au travail (personnels d’administration publique, de 
CHU), revue de littérature scientifique, encodages et saisies des données recueillies, traitements statistiques des données, 
interprétations & synthèses de résultats. Contacts  soulat.jm@chu-toulouse.fr & monique.marpinard@orange.fr 
 

2010-2014 (4 ans) : PSYCHOLOGUE, C.H.U. Purpan, Pôle Imagerie, Service de Médecine nucléaire : 
chargée de l’évaluation neuropsychologique des patients.  
 

2008-2009 (16 mois) : PSYCHOLOGUE, C.H.U. Toulouse Purpan, Service Onco-hématologie pour adultes.  
 

2008-2009 (5 mois) : INGENIEURE EN METHODOLOGIE/STATISTIQUES, INSERM U558, Epidémiologie et 
analyses en Santé Publique : Risques, maladies chroniques, handicaps.  
 

2006-2008 (2 ans) : ATTACHEE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE, Université Toulouse 
II-Le Mirail.  
 

2003-2006 (3 ans) : ALLOCATAIRE DE RECHERCHE / MONITRICE D’ENSEIGNEMENT, Université Toulouse 
II-Le Mirail / C.I.E.S. de Midi-Pyrénées.  
 

2003-2004 (10 mois) : PSYCHOLOGUE CLINICIENNE (stage de professionnalisation), Clinique 
neuropsychiatrique Marigny (31). 
 
 

Formation, diplômes & certifications  
 

 
2018 : MOOC sur la maladie de Parkinson (parcours 2 : professionnels de santé), Université de  
               Nantes - France Université Numérique. Attestation de suivi avec succès. 
 
 

2018 : Formation à l’Education Thérapeutique du Patient (40h ETP obligatoires) via le Pôle  
            Régional Maladies Neuro-Dégénératives. Attestation. 
 

2018 : MOOC sur la maladie d’Alzheimer & maladies apparentées, Sorbonne Université.  
               Attestation de suivi avec succès. 
 

2017 : D.U. GERONTOLOGIE : clinique & vieillissement, Université Claude Bernard-Lyon I.  
 

2007 : DOCTORAT en PSYCHOLOGIE, spécialité Psychopathologie de la Santé, Université Toulouse II-    
               Le Mirail. Mention Très Honorable avec Félicitations du Jury. 
 

2004 : TITRE de PSYCHOLOGUE CLINICIENNE, soutenance devant jury, Université Toulouse II- Le Mirail.  
               N° ADELI : 319318275  / ARS de HAUTE GARONNE. 
 

2003 : MASTER (M2R) PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE 
               Université Toulouse II- Le Mirail.  
 

 

 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE  
N° ADELI : 319318275 - ARS Occitanie 

 


