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PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 

Douleurs chroniques, psychopathologie du somatique  
Thérapies brèves, hypnose, mouvements oculaires, approche holistique. 

EXPÉRIENCES CLINIQUES 

Psychologue clinicienne 

Depuis 2017 Activité libérale en cabinet – Paris 15ème 

Depuis 2014 Consultations en équipe pluri-praticienne de douleur chronique, 
Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

2015-2018 Consultations psychologiques à domicile,  
RéseauX de santé Paris Ouest  
(Cancérologie, gérontologie, soins palliatifs) 

2012-2018 Consultations psychologiques à domicile,  

Réseau de soins palliatifs ENSEMBLE – Paris 

2012-2016 Psychologue coordinatrice du Réseau de santé ONCO94 Ouest – Chevilly Larue 
(Cancérologie, de gérontologie et de soins palliatifs) 

Infirmière 

2008-2014 Maison Médicale Jeanne Garnier – Paris, Unité de Soins Palliatifs 

2000-2008 Ermitage Sainte Thérèse (Fondation Paris Saint Joseph) – Chaville (92). 
Maison de convalescence spécialisée en cancérologie et soins de suite 

PSYCHOLOGUE FORMATRICE - CONFÉRENCIÈRE 

2014 -2015 Blues Blanches – Paris, Formation aux professionnels de santé. 

2009-2013 Carte Soins Palliatifs - Paris. 
Formation continue pour des professionnels de soins (hôpitaux, EPAHD, SSR) 

Organisme de formation OBEA. 
Formation aux professionnels de santé de l’hôpital PERCY– APHP 
Sujet : L’accompagnement des personnes en fin de vie. 

2009 Les lundis de Rothschild - Paris 

mailto:p.w.toutzevitch@gmail.com


  Intervenante sur l’image du corps : « Cancer du sein : possibilité et limite chirurgicale » 

 
 

DIPLÔMES ET FORMATIONS 

 
Formation continue : 

- Brainspotting- IETSP-Paris (2020) 

- HTSMA (Hypnose Thérapie Stratégique et mouvements alternatifs) Nantes (2017) 

- DIU d’étude de la sexualité humaine -Paris V-Descartes (2014-2016, deux ans sur trois réalisés) 

- Le psychologue en soins palliatifs- Carte soins palliatifs (2013) 

- Psychanalyse et soins palliatifs- Carte soins palliatifs (2012) 

- Accompagner dans la joie : formation de clown (6 mois - 2012) 

- Perfectionnement à l’animation de groupe de formation (2011) 

 

2021-2022 Inscription au DU Etudes des transes et des états de conscience modifiés  
Université Paris 8 – Saint-Denis  
 

2018-2021 École des plantes de Paris, Herboristerie et plantes médicinales. 
 
2013-2016 Hypnose Ericksonnienne et thérapies brèves – ARePTA- Nantes. 

Mémoire : « Approche et rapprochement. Une rencontre entre l’hypnose et la 
photographie ». 

 
2005-2006 IPSO Pierre Marty (Institut de Psychosomatique de Paris) 

Cours, conférences, présentations de cas cliniques. 
 
2000-2011 Thérapie psychanalytique personnelle. 
 
2006-2007 Master Professionnel de Psychologie Clinique et Psychopathologie. 
  Spécialité : Psychopathologie du somatique. 

Mémoire : « Le cru du corps. Clinique du réel traumatique ». 
 
2004-2005 Maîtrise de Psychologie Clinique – Paris VII-Diderot. 

Mémoire : « La métaphore de l’amertume : Cancer du sein et traumatismes psychiques ». 
 

2003  Licence de Psychologie Clinique – Paris VII-Diderot 
 
2002  DEUG de Psychologie Clinique – Paris VII-Diderot 
 
2000  Diplôme d’État d’Infirmière – Hôpital Pitié-Salpêtrière – Paris. 

Mémoire : « L’importance du toucher-massage auprès des personnes en fin de vie ». 
 

 
LOISIRS 

 

- Photographie argentique : prises de vue, travaux en laboratoire, analyses d’images, expositions, 
concours. 

- Guitare acoustique et chant. 

- Jardinage : jardin partagé, végétalisation de Paris, permaculture. 


