YAMINA SVEJCAR
Psychologue clinicienne
Dynamique, curieuse et investie, je mène mes projets avec rigueur jusqu'à leur accomplissement.
Je fais preuve d'un grand sens de l'organisation et sais être force de proposition après une bonne
analyse de la situation.

Diplômes et Formations
Master 2 de Psychologie clinique et psychopathologie du sportif / Université Paul Valéry
Montpellier
De 2012 à 2013
Master 2 de Philosophie mention Psychanalyse et Licence 3 de Sociologie / Université Paul
Valéry Montpellier
De 2011 à 2012
Master 1 de Psychologie clinique et Santé mentale et Master 1 de Philosophie mention
Psychanalyse / Université Paul Valéry Montpellier
De 2010 à 2011
Formation d'accompagnatrice en soins palliatifs / ASP Gard Nîmes
De 2009 à 2010

Expériences professionnelles
Psychologue clinicienne / Centre Maguelone Castelnau-le-Lez
De décembre 2019 à février 2020
Évaluation et suivi psychologique des patients hospitalisés
Réalisation de bilans psychologiques et passations de tests (PCLS, MMSE)
Animation de séances de relaxation (en individuel et en groupe)
Transmission lors de staffs et réunions d'équipe
Psychologue clinicienne en cabinet libéral / La Source d'Energie Nîmes
De 2017 à 2019
Évaluation des demandes des nouveaux patients
Suivi des patients dans le cadre d'une psychothérapie individuelle
Thérapies brèves et médiation corporelle
Psychologue clinicienne / ANPAA 30 et 13 Alès et Tarascon
De 2016 à 2017
Accueil et évaluation des demandes des nouveaux patients/ établissement d'un projet de
soins avec l'équipe
Suivi des patients addicts dans le cadre d'une prise en charge individuelle ou groupale
Animation du groupe de parole consommateurs, du groupe entourage et de l'atelier
d'écriture
Création et animation de l'Atelier des Sens (Relaxation dynamique) et d'un atelier Créa
(photo langage, collages, création artistique)
Participation active aux réunions d'équipe (restitutions, transmissions, propositions,
bilans...etc).

 svejcar.yamina@gmail.com


26, Rue Henri Barbusse,
30000 Nîmes

 34 ans
 Permis B
 Véhicule personnel
 Mobile sur les départements
limitrophes et au delà
Occitanie, PACA
 06 13 65 42 76

Langues
Anglais
LLCE Anglais (Université de
Nîmes)

Atouts
5 ans d'expérience. Rigueur,
organisation, empathie,
adaptabilité, esprit d'initiative et
sens pratique. Goût pour le travail
en équipe et curiosité
intellectuelle

Voyages
Divers pays d'Europe et d'Afrique,
DOM

Centres d'intérêt
Milieu associatif depuis une
quinzaine d'années Les
Restaurants du Coeur, APE, ASP
Gard, AFEV, Judo club du
Languedoc
Sport Judo, course à pied et
parachutisme
Cinéma d'auteur, thrillers,
théâtre, concerts, cuisine, couture
et balades

 @Yamina Svejcar
Benmessaoud

Psychologue clinicienne débutante / CHU de Nîmes, CSAPA L'Envol et ANPAA 30 Nîmes
De 2012 à 2013
Suivi et accompagnement des patients en individuel
Participation aux différents groupes de parole et ateliers (relaxation, contes et écriture)
Participations aux réunions d'équipe

/

Expériences professionnelles
Psychologue clinicienne débutante / Secteur fermé de Psychiatrie adulte, Hôpital Camille
Claudel Béziers
De 2010 à 2011
Prise en charge des urgences psychiatriques et psychologiques
Entretiens cliniques individuels et avec les familles d'accueil
Participation aux bilans psychiatriques et passation de tests psychométriques (WAIS IV)
Psychologue clinicienne débutante / Service d'Oncologie et de Radiothérapie/ Service
d'Addictologie CCAA CHU de Nîmes
De 2008 à 2009
Participations aux entretiens avec les psychologues des différents services, les médecins
addictologues et oncologues.
Participation aux groupes de paroles (consommateurs, femmes).
Réunions d'équipe, divers staffs et formations en interne.

Compétences
En croissante évolution
Techniques d'écoute et d'entretien en Psychologie
Suivi des patients dans le cadre d'une psychothérapie individuelle ou de groupe
Animation de groupes de paroles et de divers ateliers (médiation corporelle, expression
artistique, écriture, contes, photo-langage...)
Réalisation de bilans psychologiques et psychométriques (WISC, WAIS IV, TAT, Rorschach,
MMSE et PCLS)
Bonne connaissance des problématiques addictives
Sensibilisation aux questions du traumatisme psychique, à l'ethnopsychiatrie et à la
thérapie systémique et familiale
Totale autonomie en administration et gestion des dossiers
Bonnes capacités rédactionnelles et en communication orale

Informatique
Word, Excel, Power Point

/

