Caroline GEUZAINE
191 rue des Vennes
4020 Liège (Belgique)
( : 04 349 09 49
) : 0472 96 33 44
E-mail : cgeuzaine@hotmail.com
Née à Rocourt, le 05/01/1972
4 enfants

DOCTEUR EN SCIENCES PSYCHOLOGIQUES
Certifiée en Maternologie Clinique (JM Delassus)
FORMATION
E TUDES

SUPERIEURES

1990-1995 :
Licence en Psychologie

Université de Liège, orientations clinique adulte, clinique enfant et adolescent, inadaptation sociale.
Troisième licence :
Deuxième licence :
Première licence :
Seconde candidature :
Première candidature :

la Plus Grande Distinction
Grande Distinction
Grande Distinction
Grande Distinction
Grande Distinction

Thème du mémoire de fin d’études : « L’intimité à la post-adolescence ».

2004 : Doctorat en Sciences Psychologiques
Thème du doctorat : « Le contrat de parentalité dans les familles séparées »
Obtenu avec la plus grande distinction.

F ORMATIONS
2009 :
2008 :
2006 :
2004-2005 :
2003-2004 :
2002-2003 :
2000-2001 :
1998-2000

1997 :
1995-1996 :
1995 :

COMPLEMENTAIRES

Formations aux techniques de mindmapping
Formations au management d’équipe, à l’animation de groupe (Société Diaphora)
Groupe d’étude sur l’échelle de développement de Bayley - (Centre de santé mentale d’Oupeye
et Citadelle).
Formation à la technique EMDR avec Servan Schreber à Paris (premier Cycle)
Certificat en Maternologie clinique. Fondation Française de Maternologie Clinique. Versailles.
Séminaire psycho développemental (J.M. Gauthier)
Formation à l’approche psychanalytique. Minnesota Institute of contemporary Psychoanalysis.
Minneapolis, USA.
Supervision chez le Dr Duculot, Psychiatre, psychothérapeute d’enfants.
Formation à la médiation familiale (L. Fillion - Montréal).
Supervision systémique d’équipe.
Formation en Gestalt Therapy avec les enfants. (V Oaklander - Californie).

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2010 - :

Psychologue, psychothérapeute au centre de Planning et de consultation Estelle Mazy : suivis
psychologiques enfant, adultes, familles, soutien à la parentalité, accueil, animation dans les
écoles secondaires et supérieures, supervision d’équipe. Interventions ponctuelles en
médiation scolaire

2010 - :

Pratique clinique privée : psychanalyse, soutien individuel, bilans psychologiques, soutien à la
parentalité, thérapie enfants.

2004 - 2010:

Psychologue au département « Etudes et Stratégies » de l’O.N.E (Office de la Naissance et de
l’Enfance). Pour la mission transversale de soutien à la parentalité.
§
§
§
§
§
§
§

2004- 2007:
2004 - :
2004- :
2005- :
2005- 2006 :
2008- :

Conception de programmes de prévention dans le secteur du soutien à la parentalité
Encadrement d’initiatives dans le secteur du soutien à la parentalité
Liens entre la famille, les acteurs de terrain et l’ONE.
Programme de soutien aux futurs et aux jeunes parents
Création d’un référentiel sur le soutien à la parentalité dans les différents secteurs de l’enfance, de
la jeunesse et de l’Aide à la jeunesse
Participation aux publications YAPAKA (comité de lecture)
Référentiel sur les repères et les limites pour l’enfant et l’adolescent (brochures, animations,
conférences)

Thérapeute au centre de Consultations Psychologiques pour enfants, adolescents et familles.
Spécialisation dans le travail de médiation familiale.
Membre fondateur du « réseau international de recherche clinique pour la protection de
l’enfance » avec J.M. Gauthier, M. Berger.
Psychologue à l’ASBL « Enfance et Accueil ». Interventions dans le secteur de la petite
enfance. Supervision dans les crèches et dans les services d’aide à la jeunesse (visites
encadrées, liens avec les institutions)
Psychologue engagée dans une recherche sur l’hospitalisation des adolescents : en
collaboration avec l’hôpital H.UD.E.R.F. (Bruxelles).
Formateur pour les intervenants sociaux de la région namuroise en collaboration avec le
Service de Psychologie de l’enfant et de l’adolescent de l’ULg (JM Gauthier). : les liens familiaux
et l’attachement.
Psychologue formatrice dans divers secteurs :
- hospitalier (CHC, CHR, CSD) pour les fonctions d’accueil, d’annonces de diagnostics, de soutien du personnel
- petite enfance (accueillantes d’enfant),
- entreprises (formation management en anglais),
- seniors (dans le cadre d’un projet conçu par Diaphora : respect senior)

1995- 2000 et 2002- 2004 : Assistante temps plein au service de Psychologie de l’Enfant et de l’Adolescent
de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de l’Ulg.
1999-2001 : Thérapeute au Centre de Consultation Psychologique « Centre ville ». Co-thérapie familiale avec le Dr Gouzou,
psychiatre, thérapeute familial.
03/2000 – 10/2000 : Assistante à temps plein au Service du Doyen de la Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’Education. Mise en place d’une structure de soutien aux personnes victimes de harcèlement moral au travail.

M AITRISE DES LANGUES ETRANGERES
ANGLAIS : Conversation courante
NEERLANDAIS : Bonne maîtrise de la langue écrite.

