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Parcours – domaine de recherche
Titulaire d’un master de psychologie clinique et neuropsychologie de l’université

Paris VIII (Seine-Saint-Denis) depuis 2017, j’ai commencé mon parcours

professionnel dans le cadre d’un poste de neuropsychologue au sein du Groupe

Guyane Santé (Consultation mémoire, service de suite et de rééducation, services

de médecine, HDJ et HAD). En consultation mémoire, avec ma collègue Julie

DESHAYES, nous avions entamé quelques travaux sur la création d’outils

d’évaluations des fonctions langagières avec du matériel mettant en scène des

photos typiquement guyanaise. Ces travaux n’ont pas fait l’objet de publication mais

d’analyses qualitatives partagées avec ma collègue. En 2018, j’ai débuté mon

activité d’auto-entreopreneur, à travers laquelle j’ai exercé au sein d’un ADJ

Alzheimer, d’une plateforme de répit des aidants et j’ai participé au recueil de

données d’une étude du Pr ERGIS Anne Marie, actuellement en cours, sur la

validation d’une échelle d’évaluation des capacités cognitives globales adaptée à la

Guyane (TEGG). En 2019, j’ai eu un poste de psychologue clinicien au sein du

SSIAD et de l’ESAT de l’association l’EBENE. Je suis actuellement chef de service

neuropsychologue du Jardin d’EBENE (ADJ Alzheimer et apparentées et plateforme

de répit des aidants) depuis janvier 2021. Mon activité et mes réflexions au sein de

ces différents services font émerger des thèmes de recherches qui pourraient me

permettre d’envisager une inscription en école doctorale.

Relevé bibliographique des travaux de l’auteur :

-3ème éd. Congrès National de Neuropsychologie Clinique 3 (Université Jules Vernes,

4 et 5 octobre 2018). Ville d’édition: Amiens. OFPN.

-1ère éd. Semaine du cerveau en Guyane : « Le pouvoir des émotions » (Université de

Guyane, 15 mars 2019). Ville d’édition : Cayenne. Neuromazonie.



-3ème édition semaine du cerveau : « Méthode Montessori ké nou granmoun »

(Université de Guyane, 15 et 16 mars 2022). Ville d’édition : Cayenne. Neuromazonie


