MARTIN-CHABOT Béatrice

(màj 2018)

Activité libérale Paris
Bmartinchabot [at] flepes.fr
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE - PSYCHANALYSTE
Formatrice - Enseignante
26 ans d'expériences dont 18 en institution.
Spécialisations : psychanalyse, famille, périnatalité, handicap, maladies graves, vih/sida, laïcité et
phénomènes socio-religieux.
SITUATION ACTUELLE :
Activité libérale
Membre du collège enseignant de la FLEPES, faculté libre d’études politiques et en économie
solidaire, association INITIATIVES, Bourg la Reine (académie de Versailles).
DIPLOMES :
2008 - Doctorat en médecine scientifique, psychopathologie et psychanalyse, Université de Paris
7, direction Danièle Brun, thèse soutenue le 6 juin 2008 : « Sur l’intrication des concepts de vie,
de mort et de sexualité – A l’appui d’une clinique de jeunes parents séropositifs au virus du sida ».
1994 - D.E.A en psychologie clinique, pathologique et psychanalytique, Université Paris V,
septembre 1994, direction Rosine Debray : « Bébé en transit » étude des enfants atteints de déficit
immunitaire héréditaire, confinés en enceinte stérile.
1992 - D.E.S.S. en psychologie clinique et pathologique, Université Paris X, juin 1992, direction
Roger Dorey : « Penser l’institution pour l’institution d’une pensée ».
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES :








Psychanalyse avec un membre titulaire de la S.P.P.
Formation psychanalytique à la SPRF (séminaire sur W. Bion)
Formation continue en thérapie familiale psychanalytique (STFPIF).
Formation continue (2001-2003) IPSO (Institut de Psychosomatique).
Formations interculturelles (séminaire de M-R Moro).
Séminaire mensuel théorico-clinique (Etats-limites) (Séminaire Jacquet).
Groupe de recherche 2016 : « La radicalisation ? Troubles théoriques, enjeux pratiques
(intervention sociale, vie communale) » (FLEPES).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
-

depuis février 2010 : Exercice libéral de la psychanalyse : suivi d'adulte, consultation
périnatale et relation parents/enfants.
2015 : 6 séances de travail de réflexion clinique avec des équipes de prévention spécialisée
(Sarthe et Mayenne) autour d’une réflexion sur ‘’les phénomènes’’ religieux dans leur
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commune.
− depuis octobre 2012-2017 : Coordination de l'équipe des psychologues cliniciens et
psychosociologues formateurs au centre de formation (ES et ME) Initiatives, à Bourg-LaReine.
− depuis 2001 : Enseignante et formatrice (cf. ci-dessous)
− de mars 1995 à avril 2010 : Psychologue – psychothérapeute analytique à l'association
«Dessine moi un mouton », recevant les familles touchées par le virus du sida.
(Soutien à la parentalité ; Création et participation à un accueil Parents/Enfants ; Soutien et
suivi psychologique individuel, de couple et familial ; Référente des familles dans les
programmes périnatalité et petite enfance ; Groupe de parole de parents ; Elaboration et mise
en place d'un lieu d'accueil pour les adolescents ouvert début 2000 : "Tague le mouton" ;
Travail de synthèse en équipe ; Travail inter-institutionnel ; Formation et régulation d'équipes
de la petite enfance suivant un public contaminé par le V.I.H. ; Formation de stagiaire
psychologue).
-

de mai 1992 à décembre 1995 : psychologue, au CEREP Jourdan, sous la sous la
direction de Mr B. Penot, hôpital-de-jour pour adolescents ayant des troubles graves de la
personnalité. (Entretiens avec les adolescents et leurs familles, suivi des adolescents dans
les groupes psychothérapeutiques et de leur scolarité à l’intérieur de l’institution, coanimation de groupes : terre-modelage et expressions corporelles).

ENSEIGNEMENTS (universitaire, en formation professionnelle et jurys)
depuis janvier 2013 : enseignante à la FLEPES (académie de Versailles)
Ateliers TD et direction de mémoires pour l’obtention du titre RNCP EESGS (Expert en
Economie Solidaire et Gouvernance Sociale, devenu : Expert en ESS en 2017).
Participation au jurys de soutenance et certification
Responsable du module « clinique de la médiation » dans le cadre du D.U. en médiation
socioreligieuse, FTP-UDS et FLEPES (et cours appliqués : « initiation aux protocoles de
la médiation et à la médiation »).
depuis novembre 2010 : formatrice et coordinatrice de modules pour l’organisme de
formation
Initiatives (92)
Cours théorico-clinique sur le développement normal et le pathologique de la
personnalité, de la vie fœtale à l'adulte vieillissant, cursus d'éducateur spécialisé (DEES) et
de moniteur éducateur (DEME) ;
Atelier d'écriture et de suivis d'écrits (note de réflexion, dossier thématique pour les ME) ;
suivi d'écrit des mémoires ES ; participation à des jurys blancs et de certification sur site et
à Arcueil (DEES et DEAMP aide médico-psychologique).
Groupe d'Analyse Approfondie de situations Educatives (DEES 2° et 3° années, et
DEME 2° année).
2003-2013 : formatrice au CODES (cours d’esthétique privé à option humanitaire et sociale), lié à
la Faculté de médecine de Tours, « Le corps et le vih ».
2008 et 2009 : Enseignante dans le DU « Etudes psychosomatiques et psychanalyse » sous la

2

direction de Mariane Baudin, à l'Université de Paris 7 Denis Diderot, « le bébé, son
développement psychomoteur et sensoriel en lien avec « l'environnement » ».
2005 à 2008 : enseignante chargée de TD en niveau L3 « Initiation aux techniques de groupe » à
l’Université Paris 7 – Denis Diderot (Freud, Anzieu, Bion,...).
2001 à 2004 : enseignante dans le DU de « la clinique de l’accompagnement » sous la direction
de Paul Laurent Assoun, à l’Université de Paris 7, sur l’approche théorique de D.W.
Winnicott. Jury de soutenance des mémoires en septembre 2003.

Publications :
2001 : « Les images en famille et les épreuves du sida », in : Le divan Familial, n° 7, pp. 85-100.
2005 : « La violence des non-dits », in : Danièle Brun (dir.), Actes du 7° colloque de médecine et
psychanalyse « Violence de l’annonce, violence du dire », Paris, éditions Etudes freudiennes.
2005 : « Prise en charge psychologique des femmes enceintes séropositives », in : La lettre de la
SFLS, n°28 (publication de la Société française de lutte contre le SIDA).
2008 : « Des femmes enceintes séropositives au virus du sida – Entre secret et parole au sein du
couple », in : Dialogue, vol. 179, n° 1, pp. 111-118.
2010 : « De la trace au matériau psychique. Utilisation de l'outil photo pour une confirmation et une
affirmation du moi », in : Dialogue, vol. 190, no. 4, 2010, pp. 159-168

Interventions en colloque :
2009 : « Construction identitaire et utilisation de la photographie de soi », intervention pour le
réseau DAPSA sur le « holding des mères, nursing des bébés », à Paris, le 15/05/09.
« Une sérodifférence en quête de subjectivation – Zéna, une jeune femme séropositive au
virus du sida », colloque de l'association Maïeutique, Art et psychanalyse sur le thème « De
la toute-puissance infantile à la créativité », à Aix-en-provence, les 12 et 13/09/09.
2007 : « La Prise en charge de la femme séropositive enceinte au sein de l’association Dessine moi
un mouton », Forum Mère / enfant, Paris, hôpital Bichat, le 09/05/07.
2006 : « Je suis infecté par le VIH, que dire à mes enfants et quand ? », atelier « Orientation
famille », XI Assises et Vième Congrès Nationale de la SFLS, Dijon, le 05/10/2006.
2005 : « Violence des non-dits », 7ème colloque de médecine et psychanalyse Violence de
l’annonce, violence du dire, Paris, le 15/01/05.
« Prise en charge psychologique des femmes enceintes séropositives », Xème Assises et
VIème Congrès Nationale de la SFLS Père, mère, enfants et VIH – Ethique et sida, St Malo, le
06/10/05.
2004 : « Grandir avec le VIH en famille », atelier grandir avec le vih, colloque d’ECS, Paris, le
11/03/04.
« Du désir d’enfant à l’accouchement », colloque Du désir à la vie de famille, Nantes, le
18/03/04.
« De la naissance au diagnostic – Regard sur le couple et dans la fratrie », colloque Du
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désir à la vie de famille, Nantes, le 17/06/04.
« L’enfant, l’adolescent : observation à partir d’une structure extra-hospitalière » colloque
L’après diagnostic, de l’enfant au jeune adulte, Nantes, le 30/09/04.
2002 : « L’accueil des adolescents en structure associative », colloque les psy autour du VIH –
Désir, jouissance et interdit à l’adolescence : de la honte et du secret. Paris le 22/03/02.
« Parents, enfants et VIH », atelier du colloque Nouvelle loi… nouvelles
pathologies…nouvelle politique…nouvelles ambitions… La réalité des ACT en 2002. Valence, le
20/06/02.
« Adolescence, famille et VIH, sida », colloque Parentalité et VIH. Lyon, le 26/11/02.
2001 : « Regard sur le couple et sur la fratrie : secret et non-dits » et « l’accueil parent-enfant :
un outil pour travailler la parentalité », colloque Le suivi pré et postnatal de la femme
séropositive – quel suivi pluridisciplinaire. Paris, le 11/12/01.
***
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