POLE DE PSYCHIATRIE GENERALE

Contact pour joindre les psychologues par mail prenom.nom@ch-lerouvray.fr

Psychologue

Adresse

Lieu

Stagiaire : Niveau

Stéphanie Adam-Carpentier

Secteur 2

CMPet HDJ Mesnil Esnard
principalement / Service intrahospitalier secteur G02

L3 uniquement

Samantha Anicot

Secteur 4

CMP Duboccage, 1 rue Marie
Duboccage 76100 ROUEN
02.35.72.03.44 et 1 demi
journée en intra hospitalier
secteur 4.

Sandrine Caullireau

Pole RSCB Secteur 7

SMPR VAL DE REUIL
Centre de détention

Ilham Château

Pôle RSCB Secteur 7

Centre thérapeutique Saint
Sever - 106 rue Lafayette M2
76100 Rouen 02.35.63.56.38

Pauline Collet

Centre de Jour St Gervais
Centre de Jour St Gervais,
L3 M1 M2 Spécialisés en
3, place de l’Eglise
Service de consultation CHU Neurosciences cognitives
76000 Rouen

Isabelle Conseil

Stéphanie Dal Piva

CMP St Gervais
3, place de l’Eglise
CMP et pavillon Intra
76000 Rouen et CASP St
hospitalier Maupassant
exupéry ROUEN rive
Admission
droite 272 route de
Darnetal
Pole RSCB CMP
ELBEUF

Julie Delamare

Pole RRD

CMP ST GERVAIS Rouen
rive droite et UMD ( Unité
pour Malades Difficiles)
service intra hospitalier
PsychologueNeuropsychologue

Edouard Delaunay

Pôle de psychiatrie
générale Vallée de Seine
Caux et Bray

Secteur 7 - CMP Pavilly

Objectifs du stage/propositions de travail

Jour de présence souhaitée

L3 :première approche de la vie institutionnelle, du travail en équipe pluridisciplinaire dans un
Jeudi matin pour assister à la réunion
CMP, Service de psychiatrie adulte, possibilité d'observation de la vie institutionnelle
clinique du CMP, Lundi 10h/11h00 1/30j
également du fonctionnement de l'HDJ au même endroit, via notamment aussi la réunion
réunion soignants/soignés HDJ.
soignants/soignés et ateliers/médiations thérapeutiques,

.

commentaires

Pas d'accueil possible de stagiaire
2019/2020,

Pas d'accueil de stagiaire;

L3 et M2

M2 psychologie clinique et
psychopathologie

Accueil de stagiaires possible
2019/2020.

SMPR de Val de reuil.

Travail en équipe pluridisciplinaire, place du soin dans le réseau santé-justice, participation
aux réunions de synthèse, participation aux prises en charge de patients en groupe de parole,
réunions interinstitutionnelles, réunions cliniques.

Lundi Mardi, Mercredi et Jeudi,

Accueil possible de stagiaire sur
2019/2020.Le centre thérapeutique
accueille exclusivement des patients sous
main de justice, condamnés pour des
faits de violence sexuelle.

Orientation neuroscience cognitive. Observation et participation à l'activité en HDJ: réalisation
A déterminer avec le stagiaire
de bilans cognitifs, remédiation cognitive, groupes thérapeutiques.

Accueil de stagiaire pour l'année
2019/2020,

Fonctions du psychologue en structure hospitalière, appréhender ses différents champs de
responsabilités reliées à sa déontologie professionnelle/entretiens cliniques/participations à des A déterminer avec le stagiaire
groupes thérapeutiques/réunions institutionnelles/sensibilisations au travail neuropsychologique

Stage déjà pourvu pour 2019/2020.

Pas d'accueil de stagiaire.

L3

Observation de bilans neuro psychologiques , de suivi en remédiation cognitive, participation
aux staffs pluridisciplinaires, stage permettant de développer le sens critique et la réflexion.
Découvrir et saisir des notions dans le champ de la psychiatrie et en neuropsychologie.
Explorer le matériel et tests utilisés. Revue de littérature. Echanges fréquents.

L3 M1

L’observation de l’institution, d’entretien clinique lors du primo-entretien, l’observation de
bilan psychologique (cognitif et projectif).

Tous les jours de la semaine.

Accueil possible de stagiaire sur
2019/2020.

Accueil possible de stagiaire 2019/2020,

Maison d'arrêt ROUEN et Centre de
Pôle Vallée de Seine Caux
Secteur 76P12
Détention VAL DE REUIL SMPR et
et Bray
CSAPA

Lieu de stage : maison d’arrêt de Rouen,
Boulevard de l’Europe, 76000 Rouen

L3 M1 M2

Suivis individuels, réunions institutionnelles, possibilité de travail en groupe

L3/M1

Acquisition des bases nécessaires au métier de psychologue spécialisé en neuropsychologie

A déterminer avec le stagiaire

Observation des différentes missions du psychologue, spécialisé en
neuropsychologie.Spécialisation en neuropsychologie.

Tous les jours sauf le vendredi. .

SMPR : Service Médico
Psychologique Régional et
CSAPA: Centres de soins,
d'accompagnement et de
prévention en addictologie
Maison d'arrêt de Rouen et
Centre de Détention de Val de
Reuil.

Céline Gabrielli-Lepetit

Pas de stagiaire sur 2019/2020.

4, rue Paul Eluard 76300 02.32.95.18.64 et 02.76.67.62.04

Magali Gondry

Maeva Grenet

Pole Rouen RD

Unité d’hospitalisation Secteur
L3
5 et Gérontopsychiatrie

Filière de réhabilitation
psychosociale et de
préparation à la sortie
Pôle Rouen vallée de
Seine, Caux et Bray

L3

Coralie Hans

Jean Pierre POT
Service de Psychiatrie des Hospitalisation, (RDC
addictions Pavillon
Batiment LACAN),
LACAN
consultations ambulatoires (
2ème étage Pavillon LACAN

Fanny Isaac

RRD

UMIS (Unité Mobile
Intersectorielle de
Suicidologie) CHU Rouen

Sophia Jobbe Duval

RRD / GCS Répsy 76

Centre de Jour Saint Gervais 3
Place Saint Gervais ROUEN
et Répsy 76 (réseau de
réhabilitation psycho sociale
L3
de la Seine Maritime CHR du
Rouvray , 4 rue Paul Eluard,
Batiment 125, 76301
Sotteville les rouen

Stéphanie Ladureau

Pôle RSCB

Service d'hospitalisation
Flaubert et Monet, G01 et
CMP Elbeuf Les Feugrais

Objectifs de stage proposés : découverte du rôle du psychologue spécialisé en neuropsychologie
en psychiatrie adulte par l’observation de bilans neuropsychologiques, de séances de
remédiation cognitive individuelles et à travers la participation aux réunions d’équipe.
Tous les jours sauf le vendredi.
Commentaire : spécialisation en neuropsychologie.

Stage possible pour L3 sur 2019/2020.

M2

Découvrir une prise en charge spécifique des comorbidités psychiatriques et addictives.
S’initier à la thérapie de groupe Participation puis suivi ambulatoire de patients ayant une
pathologie duelle, - Connaitre les partenaires sur le territoire

Mardi Jeudi

Déjà un stagaire pour 2019

L3

Initiation au métier de psychologue clinicien, participation aux réunions institutionelles

Observation d'entretiens cliniques,
découverte de la vie institutionnelle.

Mardi après midi, réunion
institutionnelle. Pas de stagiaire pour
2019/2020.

Objectifs du stage : Observation et découverte du métier du psychologue spécialisé en
neuropsychologie en psychiatrie dans deux services de réhabilitation psychosociale.

A déterminer avec le stagiaire

Accueil de stagiaires pour 2019/2020.

Pas d'accueil de stagiaire

Marie Lefort Picard

Pôle RSCB et RRD
Secteur 7 ET Secteur 3

Deux lieux d'exercice: Centre
thérapeutique Saint Sever 106 rue Lafayette - 76100
Rouen 02.35.63.56.38 Suivi
de personnes adultes et
adolescentes auteurs de
L3 M1 M2
violences sexuelles.
CMP St Gervais Pole RRD
Suivi adultes en consultations,
psychothérapies.
02,35,07,92,78

Pour M2 en CMP :
Fonctions du psychologue au CMP, appréhender ses différents champs de
responsabilités reliées à sa déontologie professionnelle. Faire des entretiens cliniques et
participer à
des groupes thérapeutiques et aux réunions institutionnelles.
Au centre thérapeutique saint Sever :
Pour L3 :
Observation du travail en équipe pluridisciplinaire, place du soin dans le réseau santé-justice,
participation
aux réunions de synthèse, réunions interinstitutionnelles, réunions cliniques
Pour M1 :
Travail en équipe pluridisciplinaire, place du soin dans le réseau santé-justice, observation des
entretiens cliniques, participation
aux réunions de synthèse, participation aux prises en charge de patients en groupe, réunions
interinstitutionnelles, réunions cliniques

Le centre thérapeutique accueille
exclusivement des patients sous main de
justice, condamnés pour des faits de
violence sexuelle Pas d'accueil possible
de stagiaire sur 2019/2020

Hilaria Lima de Menezes

Pôle de psychiatrie
CMP Yvetot et service
générale Vallée de Seine ,
intrahospitalier
Caux et Bray

Pas de stagiaire.

CRAN SE réseau régional Autisme et évaluations diagnostiques Contact à prendre avec
Madame CHEMIN cf CRAN SE

CMP Oissel Pole PEA
50%

CMP M1/M2

Stagiaires possibles M1/M2 si spécificité psychologie du développement ou
psychologiecognitive, pour les autres M1/M2 l'étudiant doit faire une demande préalable à son
référent de stage fac pour s'assurer que l'accueil par un psychologue du développement et de
psychologie cognitive puisse le recevoir, pour toute autre situation postuler en explicitant la
spécificité de la demande.

Stage possible pour 2019/2020.

Pôle Rouen rive droite
secteur 3

L3 M2

Découverte de l'activité du psychologue dans un Hopital de Jour spécialisé en troubles
thymiques et familiarisation aux entretiens individuels et aux prises en charge de groupes.
Participation aux évaluations neuropsychologiques chez les personnes adultes et aux suivi de
remédiation cognitive. Participation aux réunions institutionnelles, aux protocoles de recherche.

Pas d'accueil de stagiaire.

L3 / Stage complémentaire

Observation du rôle et des missions du psychologue spécialisé en neuropsychologie en
psychiatrie adulte au sein d'un service de réhabilitation psychosociale.

CRAHN (CHR) 50 %

Iris Mirea-Grivel

A déterminer avec le stagiaire et l'accueil L'accueil des stagiaires se fait par
des stagiaires se fait par l'ensemble des
l'ensemble des psychologues de ce
psychologues de ce service.
service.

CRAN SE M1 /M2

Marion Martin Barrero

Sarah Meyer

Pole RRD

Centre de jour St Gervais 3
Place de l'Eglise S t Gervais
76000 ROUEN/ Unité
START 4 rue Paul Eluard
76300 Sotteville lès Rouen.

Hélène Mortoire

Psychologue du travail

Service de Santé au travail

L3

Découverte des fonctions du psychologue du travail et de ses spécificités, familiarisation avec
l'institution et participation à des missions ponctuelles.

Gaëlle Opolczynski

Pôle Rouen Rive droite
secteur G03

Unité d'hospitalisation et
consultations ambulatoires

L3/M1/M2

A déterminer avec le stagiaire, Demande
Découverte de l’activité du psychologue en psychiatrie adulte avec familiarisation à l’approche
de stage à effectuer avec CV et lettre de
de réhabilitation psychosociale (évaluation neuropsychologique ; remédiation cognitive ;
motivation à gaelle.opolczynski@chentraînement aux habiletés sociales etc.)participation aux entretiens individuels et aux groupes.
lerouvray.fr,

Wiebke Peters

Pole RRD

HDJ Voltaire rue Corneille,
Sotteville les rouen et CMP St L3
Julien de Petit Quevilly

Mélanie Petit

Secteur 2 CMP Marie
Dubocage, Rouen Rive
Gauche et Intra
Hospitalier Secteur G02
02.35.72.03.44

Marine Pons
marine,pons@ch-lerouvray,fr

Pôle RRD

Hôpital de Jour Voltaire 02 32
81 60 95 ; 90 rue Pierre
Corneille /CMP Duboccage 02 L3
35 72 03 44 ; 1 rue Marie
Duboccage, 76000 Rouen

A déterminer avec le stagiaire.

Observation d’une unité fonctionnelle en psychiatrie/intégration à une équipe
pluridisciplinaire/appréhender pour mieux connaître la psychopathologie/selon les niveaux :
Mardi, Mercredi Matin et Jeudi
réaliser les entretiens cliniques supervisés : réunions institutionnelles : activités thérapeutiques
de groupe/éventuellement : création d’une activité spécifique par le stagiaire.

Lieux d'intervention: 50% HDJ et 50% CMP ,
Objectifs de stage: découverte de l'activité du psychologue spécialisé en neuropsychologie et
du travail transdisciplinaire en particulier sur le site de l'hdj; participations aux évaluations et
aux remédiations cognitives ; participation aux médiations thérapeutiques groupales avec
l’équipe.

Accueil possible de stagiaire sur
2019/2020.

Accueil possible sur 2019/2020.

Accueil de stagiaire possible sur
2019/2020. CHU St Julien
02.32.88.65.25

Accueil de stagiaires sur 2019/2020 et
jours à définir avec le stagiaire.

Thierry Sormet

Pole RRD

85 % Service Universitaire de
Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé + 15 %
CMP Maromme

Charlotte Trohay

Pôle Rouen rive droite –
Secteur G05

Unité intrahospitalière
Maupassant et CMP Germaine
Tillion (incluant CMP et Les L3 uniquement
Appartements Thérapeutiques
« Hauts de Rouen »)

Objectifs du stage : Observation et découverte des différentes missions du psychologue en
psychiatrie adulte (bilans neuropsychologiques, remédiation cognitive, entretiens, restitutions,
réunions pluridisciplinaires) .

Jours de présence à déterminer avec le
stagiaire,

Accueil de stagiaires pour 2019/2020.

Pôle de psychiatrie
générale Secteur 7

Pavillon ARTAUD intra
hospitalier d’admissions/ CMP
Stagiaires L3 M2
et CATTP de Canteleu et
Duclair.

Objectifs et propositions en fonctions du niveau de l’étudiant/participations aux réunions
institutionnelles/participation et/ou mise en place de médiations/réalisation de bilans
psychologiques

Mercredi + Autre jour à définir en
fonction des objectifs du stage et du
niveau universitaire du stagiaire

Premier contact par mail ou voie postale.

Peggy Valcke

Pas de Stagiaire.

Pole RSCB 7

POLE ENFANTS ET ADOLESCENTS
Psychologue

Adresse

Orientation clinique psycho-pathologie
uniquement

Préparations aux écrits/temps d’échange clinique

Lieu

Nathalie Allouche

Pole PEA
Petit Quevilly rue DENIS CMP PETIT QUEVILLY
PAPIN

Lisa Aragona

Pole PEA CMP enfants
I01 et I03

Carole Aziz

Pole PEA

Stagiaire : Niveau

Contact : prenom.nom@ch-lerouvray.fr
Objectifs du stage/propositions de travail

Jour de présence souhaitée

Suivis psychologiques, bilans, observation lors des équipes en commission MDPH;

Lundi, Mardi, Jeudi toute la journée,
mercredi matin.

CMP ROUEN GAUCHE ET Terrain de recherche
CMP Bois guillaume
uniquement

Stage de recherche uniquement, me contacter pour discuter des possibilités et de la recherche
en question.

A définir

CMP enfants Petit Quevilly
rue Denis Papin

Présence le mardi matin pour réunion clinique de synthèse Diagnostic des TSA/ TND. Groupe
d’entrainement aux habiletés sociales. TED.
Le mardi (réunion) et le vendredi.
Présence le mardi souhaitée (réunion ) et le vendredi.

M2

M1 M2 Développement

commentaires

Pas de stage professionnel, aide autour
de la recherche uniquement.

Accueil de stagiaire sur 2019/2020.

Steve Bellevergue

CATTP adolescents Saint
Sever et MDA Siite ville

M1 ET M2

Découverte et compréhension du fonctionnement institutionnel (pédopsy/MDA/ travail
pluridisciplinaire); découverte et compréhension des problématiques psychiques adolescentes;
pratique de l'évaluation psychologique COMPLETE (tests projectifs et cognitifs); réflexion
autour des dispositifs groupaux de médiation (jeu vidéo).

Pas d'accueil de stagiaire.

Olivia Benhamou

Maison de l'adolescent
Centre Ville ROUEN et
CETF rue Bouquet, 76000
ROUEN,

M2

Accueil de stagiaire M2 dans tous les cas, possibilité d'accueil au Centre de Thérapie Familiale Lundi après midi et Jeudi matin MDA/
rue Bouquet à ROUEN, stagiaire particulièrement intéressé par la Thérapie Familiale.
CETF Mercredi et Vendredi matin.

Pas de stagiaire sur 2019/2020.

Mélanie Bénard Bétous

URHEA / CHU Pavillon
Pédiatrique

L3 M2

Stage de L3 : observation de la vie institutionnelle, des rôles et fonctions des différents
membres d’une équipe, participation aux réunions institutionnelles (le mardi AM sur
l’URHEA, le jeudi matin sur l’unité ado du CHU). Observation du travail du psychologue
(entretiens individuels, médiations de groupes, bilan, entretiens avec la famille sur l’URHEA ;
entretiens individuels ou de fratrie et groupes de parole de parents TCA sur le CHU).

Pas de stagaire pour l'année 2019/2020,

Sandrine Cinello

CHU de ROUEN en Pédo
psychiatrie de Liaison,
FHUPEA Psychologue
urgences pédiatriques pour les
spécialisée en Psychologie
situations de maltraitance
du développement.
notaamment, MDAdolescents
Hopital

Mireya Colnot

Pole PEA ( enfants et
adolescents).

50% HDJ Jumièges 50% CMP
YVETOT
M2

Martine Combaluzier

Pole PEA

CMP MOSAIQUE rue
Bouquet ROUEN

M2 développement

Participation aux entretiens, bilans et réunions institutionnelles.

Mardi, Jeudi après midi et vendredi.

Jours de présence souhaité : le Lundi, Mercredi et Vendredi HJ Et le Mardi et Jeudi sur le
CMP : (horaires et jours à voir avec le (la) stagiaire .

Accueil possible pour 2019/2020,

Pas de stagiaire pour 2019/020.

L3

Pas d'accueil de stagiaire 2019/2020.
Observation de l'activité de psychologue en CMP et découverte de l'environnement professionnel institutionnel.

CMP ELBEUF enfants ados
Lundi et Jeudi après midi,
Mardi et Jeudi matin au CMP L3 M1
de Saint Etienne du Rouvray,
enfants et ados.

Juliette Côme

Pôle Enfants ados PEA

Julie Hauchecorne

CHU de ROUEN en Pédo
psychiatrie de Liaison,
urgences pédiatriques pour les
Pédopsychiatrie de liaison
L3 M1 M2
situations de maltraitance
notaamment, MDAdolescents
Hopital

Camille Humblot-Rouvroy

CMP ROUEN Rive
Gauche Pole PEA I 01
50% rue de Sotteville et
50 % CMP ST Julien
ADULTES

CMP Rouen Gauche et Pole
RRD CMP St Julien

Sylvain Josse

I 02

CMP ELBEUF ET OISSEL
ENFANTS

Pas de stagaire cette année 2019/2020.

Observation du travail du psychologue, bilan, accompagnement psychologique (M1 et M2
uniquement) ; travail en équipe pluridisciplinaire : Observation et participation active possible
de certains entretiens, possibilité en autonomie de passation de bilans ( Wipsi, Wisc, Nepsy2,
tests projectifs tels que Cat, Tat, Rorschach, dessins, jeux. Possibilité d'assister aux réunions
de synthèse pluridisciplinaires, STAFF. Entretiens ou accompagnement psychologiques
majoritairement auprès d'adolescents hospitalisés, groupe de "médiation autoportrait" avec
adolescents de la MDA du CHU.

Accueil de stagiaire possible sur
2019/2020.

Et MDA au CHU

Pas d'accueil de stagiaire

Pas d'accueil de stagiaire,

Nathalie Jourdes

PEA CMP ROUEN
RIVE GAUCHE, 45 rue
de Sotteville, 76100
ROUEN

L'érudiant pourra assister à des premiers
entretiens et assister à des réunions de
synthèse, observer le travail du reste de
l'équipe.

L3 M1

Pour 2019/2020, Stage de
M1 en co-acceuil avec
Catherine Mauduit ( CMP
Perrault et Entre temps
Elbeuf) et une autre collègue
psychologue (CMP Elbeuf°.

Accueil de stagiaire possible 2019/2020.

Objectifs : Découverte du travail institutionnel en CMP ( temps d'échanges avec certains des
membres de ces deux équipes ) et découverte du travail institutionnel du psychologue.
Conditions : Participation aux synthèses du mardi après midi au CMP Perrault et du jeudi
après midi à Elbeuf.
Participation à la
Mardi, Jeudi et Vendredi.
reprise clinique des groupes de jeunes enfants (jeudi midi à Elbeuf°.
Participation aux Collèges et Conseil de collège (un vendredi matin mensuel).
Participation éventuelle au groupe de Réflexion sur la Supervision, au groupe Petite Enfance
du Pole.

Accueil de stagaires pour 2019/2020.

Noelle Justin

Pole PEA

CMP Elbeuf 13 rue Boucher
de Perthes 02.35.77.00.59 et
CMP Charles Perrault 40 rue
de Colette, 76 Saint Etienne du
Rouvray

Elodie Lallement

POLE PEA I01 50%
POLE RRD 50%

L3
Accueill et
encadrement conjoint avec
HDJ L'Aubier 1 RUE Denis
l'équipe du CRA s'adresser
Papin Le Petit Quevilly et
directement à MME
CRAN /SE
CHEMIN ou Madame
LECOURTOIS

Stage L3, observation, stage d'orientation neuropsychologique. Observation de prise en charge
Présente le Mardi après midi, Jeudi et
psychologique individuelle avec les enfants de l'HDJour, passation d’évaluation
Vendredi.
(développementale et cognitive).

Accueil de stagiaire 2019/2020.

Pôle PEA

HDJ "Bleu solei" Saint Etienne
du Rouvray 02,32,91,04,04
(lundi matin) et CMP Perrault M2
(Saint Etienne) 02.35.65.22.19
(mardi 12h30/14h)

Découverte de la vie institutionnelle, participation aux synthèses, participation aux activités de
groupe proposées, mise en place d’un groupe avec médiation choisie par l’étudiant avec la
participation d’un membre de l’équipe intéressé par le projet préalablement élaboré et présenté
en synthèse, participation aux entretiens familiaux, individuels, réalisation de bilans auprès de
certains enfants en vue d’un avis clinique ou d’une orientation spécialisée, échanges cliniques
avec la psychologue et l’ensemble des partenaires…

Accueil possible de stagiaire pour
2019/2020 (jusque juin 2020).

Lydie Lemercier

Léa Lefebvre

Pole PEA

Géraldine Lemarchand

Pole PEA

Christophe Lenoir

Pole PEA ( enfants et
adolescents).

"Unité Mobile Pour
Adolescents
HospitalisésHospitalisés (unité
de rattachement donc pour les
envois courriers : Léa
LEFEBVRE, UMAH, 4, rue
Paul Eluard – 76301
L3 M1 M2
SOTTEVILLE-LES-ROUEN)
Unité Régionale
d’Hospitalisation pour Enfants
et Adolescents
Maison De l’Adolescent – Site
CHU"

CMP enfants de Bois
Guillaume (I03)

M1

SAFT
Service d’Accueil Familial
Thérapeutique
575 Avenue du Maréchal Juin M1 et M2
76230 BOIS-GUILLAUME
[T] 02.32.80.93.45

Découverte de la pratique de la neuropsychologie et des thérapies comportementales et
cognitives en pédopsychiatrie (bilan neuropsychologique, remédiation cognitive, groupe
thérapeutique) + Réalisation de diverses missions du psychologue spécialisé en
neuropsychologie selon le niveau de l' étudiant.

Jours à déterminer avec le stagiaire, stage Accueil de stagiaire possible sur
libre pour 2019/2020
2019/2020.

Découverte du travail en CMP, équipe pluridisciplinaire, découverte de groupe de « tout
petits », utilisation des outils d’évaluation cognitive et projective

Travail institutionnel et clinique.

Pas de stagiaire pour 2019/2020.

Lundi matin et Jeudi après midi,
obligatoirement.

Possibilité d'accueil de stagiaire sur
2019/2020.

Laetitia Marchand

Unité Mobile pour
Adolescents Hospitalisés
(UMAH) 0,50 %
Equipe Mobile d’Appui
Pole enfants/adolescents
pour Adolescents (EMAA)
0,50%

L3

Catherine Mauduit

Pole PEA

CMP Charles Perrault Saint
Etienne du Rouvray Mardi
(synthèse) et Jeudi, Antenne
ados l'Entre Temps Elbeuf ,
Mercredi et Vendredi.
L3
Pour 2019-2020
stage de M1 en co-accueil
avec Noelle Justin ( CMP
Perrault / Entre Temps Elbeuf
/ CMP Elbeuf )

Marie Hélène Petel

Pole PEA

Maison de l'adolescent, 11
allée Eugène Delacroix, 76000
ROUEN;

Pôle PEA
Sandra Pilu

Sandrine Thimoreau

Pole PEA

Découverte et appréhension du fonctionnement institutionnel. Place et fonction du
psychologue.
Travail clinique auprès d’adolescents hospitalisés (observations cliniques, médiations
thérapeutiques en groupe)
Découverte et appréhension du travail partenarial et de réseau (lien et articulation entre les
champs du soin, de l’éducatif et du médico-social)

ou M1 ou M2

Présence en synthèse obligatoire

Accueil stagiaire M1 possible sur
2019/2020.

Découverte du service, de la clinique adolescente, possibilité de participer aux groupes
thérapeutiques, aux rendez-vous d'accueil.

CMP Enfant et Adolescent
394 avenue Anatole France 76
L3
480 Duclair

CMP enfants Yvetot

L3 (découverte de l’institution, synthèse obligatoire le mardi, rencontre avec les différents
professionnels)
ou M1/M2 en co-référence (interventions sur CMP et Antenne ados avec comme axes de
travail : accueil de la demande, entretiens de première ligne, suivis, possibilité de groupe à
définir…).

Accueil de stagiaire possible sur
2019/2020.

L3 M1 M2

Découverte de la fonction de psychologue en structure hospitalière, découverte du travail
clinique, du fonctionnement institutionnel,du travail pluridisciplinaire. Participation à des
entretiens cliniques possible, participation demandée aux réunions cliniques se déroulant
certains vendredi après midi.

Accueil possible de stagiaires
2019/2020.

Pas d'accueil de stagiaire.

Angélique Vasseur

CRAN/SE Centre régional pour
l'Autisme.

Pole PEA

CMP - 45 rue de Sotteville76100 Rouen

Caroline CHEMIN
Aurélie FALAISE
Jennifer LECOURTOIS
Romain TATON
Marion MARTIN
BARRERO
Centre Ressources Autisme Normandie / Seine Eure :
Cécile ROST
Laurence KAHN
Elodie LALLEMENT
Pauline PELFRESNE
Amélie PLOQUIN

Pas d'accueil de stagiaire

M1 et/ou M2 (pour les étudiants de Rouen, avoir confirmation de l'enseignant référent pour
postuler; les étudiants venant d'autres universités peuvent postuler directement sans accord
préalable de leur université).

Evaluations et diagnostic auprès de
personnes avec autisme ; les stagiaires
sont accueillis par l'ensemble des
psychologues, principalement sur l’Unité
d’Evaluation.
A déterminer avec les stagiaire, l'accueil
Envoyer un mail à Mesdames CHEMIN des étudiants se fait par l'ensemble des
et LECOURTOIS :
psychologues de ce service.
mail to: caroline.chemin@ch-lerouvray.fr
jennifer.lecourtois@chlerouvray.fr

