Hélène LEBLANC
Psychologue clinicienne –Psychothérapeute familiale -Formatrice

DOMAINE DE COMPETENCES
Formation, Actions de formation et prévention en addictologie.
prévention, Evaluation et bilan en addictologie.
évaluationBilan d’intelligence et de personnalité.
Psychologie Thérapies individuelles, familiales et de couple.
cliniqueIntervention de groupe.
Intervention institutionnelle.
Analyse de Pratiques

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Depuis 2015 Psychovision(formation et co-vision )
- Membre actif de Psychovision
- Formatrice en systémie
Depuis 2011 Institut Pluridisciplinaire d’Etudes sur la Communication.
- Membre actif de l’IPEC.
- Formatrice en systémie.
- Formatrice en addictologie auprès de professionnels du champ
médico-social
- Animatrice de groupes d’Analyse de Pratiques
Formatrice, concepteur de projets pour INFIPP :
Alcoologie, autres addictions (avec ou sans produits), approche
Systémique,
Depuis 2002 Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie, Comité Départemental 83
Depuis 2003 Centre de soins spécialisés en toxicomanie, alcoologie et
Tabacologie, Toulon
 Prises en charge psychothérapeutiques individuelles.
 Animation de groupe à visée thérapeutique (groupe de parole,
jeu de l’oie systémique, geste rythmé, groupe d’éducation
thérapeutique)
 Référente « Consultations Jeunes Consommateurs »
 Accompagnement et suivi psychothérapeutiques des familles
etdes couples.

 Evaluation, bilan et orientation des personnes sous main de
justice pour un problème d’alcool et/ou de toxicomanie.
 Animation de stage de sensibilisation aux consommations de
substances psychoactives, dans le cadre d’un partenariat avec la
justice, avec l’armée .
 Formation auprès de professionnelsmédico-sociaux.
 Prévention en entreprise.
 Référent du projet d’établissement.
2002 – 2003 Cellule Toxicomanie Santé Justice, Draguignan
 Création d’un partenariat interprofessionnel dans le champ
sanitaire, socio – éducatif et judiciaire.
 Evaluation, bilan et orientation des personnes en obligations de
soins pour un problème d’alcool et/ou de toxicomanie.

2005

NUMA : Organisme de formation continue
- Interventions sur les conduites addictives auprès de personnels
Socio-médicaux.

2002-2004

Activité libérale
- Psychothérapies individuelles d’enfants, d’adolescents et d’adultes.

1999–2001

Centre de Santé Mentale Infanto-Juvénile de Brignoles,
Service du docteur Touly.

2001

CMP (pédopsychiatrie), St Maximin.
- Suivis psychothérapeutiques individuels d’enfants et d’adolescents.
- Soutien à la parentalité.

1999 – 2000 CMP (pédopsychiatrie), Brignoles et St Maximin
- Psychothérapies individuelles d’enfants et d’adolescents.
- Animation d'ateliers : conte, danse et expression corporelle.
- Travail d’expression corporelle, avec des groupes, en hôpital de
jour.
- Passation de tests de personnalité et d'intelligence.

1998-1999

Association Maavar, Marseille
Service accès au logement
- Accompagnement à l’accès au logement de personnes atteintes du
VIH.
- Animation d’ateliers pour soutenir une démarche d’autonomisation.
- Soutien aux personnes en difficultés psychologiques

1997-1998

Stage :Hôpital de la Timone, Marseille
Oncologie médicale adulte. Service du professeur Favre.
Ecoute et accompagnements des patients atteints de cancer.
Soutien aux familles.

DIPLOMES
2013
Certification de Praticien en Hypnose Ericksonienne.
2000
DESS de psychologie cliniqueet pathologique, Nice.
1998 Maitrise de Psychologie, Aix en Provence.
1997
Licence de Psychologie, Aix en Provence.
1996
DEUG de Psychologie, Aix en Provence.
1982

Diplôme d’état d’infirmière, Paris.

FORMATION
2020
2019
2018

Formation à l’outil PAACT en Consultations Jeunes Consommateurs
Formation à l’Entretien Motivationnel I
Formation ARS « Ecrans et Technologies de l‘Information et
de la Communication »
2016
Formation à l’intervention précoce
2015Formation aux « Inductions hypnotiques »
2012 -2013Formation à la pratique de l’Hypnose Ericksonienne
2011Formation APRS :
Bientraitance et maltraitance en institution
2008-2010 La Durance – Formation (Marseille) :
Thérapie familiale systémique.
2006-2008 La Durance – Formation (Marseille) :
Intervention systémique.
2005-2006 ADAGEPSY : Analyse des pratiques en travail de groupe.
2001-2003 Séminaires de l’Institut du champ freudien.

DIVERS
- Participation à la création d’une association de soins palliatifs à domicile.
- Collaboration avec le Réseau d’Ecoute et d’Aides Aux Parents varois.

