Véronique COHIER-RAHBAN
1 place G. Tailleferre
78180 Montigny le Bx
Tel : 06 77 10 87 89
Cabinet : 01 61 38 05 93
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
PSYCHOTHERAPEUTE
ACTIVITÉS COURANTES :


Depuis janvier 2002, cabinet libéral à St Quentin en Yvelines

- Psychothérapies Parent(s)/Enfant, de couple et individuelles. Supervisions individuelles.


Interventions au SAJ et SAVS de Versailles, aux CAMSP de Versailles, de Trappes,
au CMP Ado de Versailles et à la maison d'arrêt de Bois-D'arcy

- Supervision des équipes éducatives, para-médicales et/ou médicales depuis juin 2006
au SAJ de Versailles, depuis mars 2013 au CAMSP de Versailles, depuis septembre 2014
au CAMSP de Trappes, depuis janvier 2017 au CMP adolescents à Versailles, depuis janvier 2017 au SAVS de Versailles, depuis avril 2017 à la maison d'arrêt de Bois-D'arcy .
ACTIVITÉS ANTÉRIEURES :


Intervention au CAMSP de Montrouge/Chatillon

- Supervision de l'ensemble de l'équipe médicale, para-médicale et administrative - (de
janvier 2015 à Décembre 2017)


Interventions aux ESAT de Buc, en CESAP à Freneuse et au C2A à Versailles

- Supervisions des équipes éducatives et art-thérapeutes : aux ESAT (de juin 2006 à déc
2010), en CESAP (de janvier 2011 à décembre 2014), au C2A (de juin2014 à juin 2015,
fermeture du service)


Interventions au CMP Montaigne de Rambouillet

- Supervisions de l’équipe d’infirmiers (de mai 2005 à mars 2009).


Interventions à la mairie de Montigny le Bretonneux

- Régulation du fonctionnement des équipes et interventions psychothérapeutiques auprès des bénéficiaires (de décembre 2002 à août 2004)


Cabinet à Paris au Centre thérapeutique PLURALIS

- Activité libérale (de septembre 1999 jusqu’en décembre 2002).


Interventions et Formation en entreprises

- Formation auprès des cadres dans leurs relations aux personnes ayant un handicap
( Formation « P.A.S.P.A.L.A. ») ( janvier 2011)
- Intervention auprès de salariés, thèmes : famille et profession (de 2000 à 2005).


Internat Educatif de Thiais
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- Supervision des équipes éducatives (de septembre 1999 à juin 2002).


C.P.P.A.

- Construction de films sur vidéos cassettes, supports de formations (janvier 2000 à avril
2002).


Centre de Cardiologie du Nord

- Soutien psychologique aux personnes en réadaptation cardiaque (mars 2000 à septembre 2002).


Atelier Thérapeutique, Centre d’Aide au Travail

- Travail de soutien psychologique auprès des travailleurs souffrant de maladies mentales, synthèses, mise en place d’un groupe de parole et publication d’un journal (décembre 1999 à décembre 2000)


Formations à HEC, universités et IFH

- intervenante Executive Education en juin 2015, 2014 et 2013 pour le « sheep coaching » à HEC, Systémie, intervention à domicile et thérapie familiale (université de
Rouen, mai 2010), DAD en périnatalité (université de Boulogne de 2009 à 2014), hyp nose (IFH mars 2011 et 2012)


Interventions en colloques

SIICLHA (2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016), Corps vécu à Dijon (2009), Sexologie à
Montpellier (2012), Université IED-Paris 8 (2005).
-

PUBLICATIONS :


Véronique COHIER-RAHBAN, « jouer à maman qui n’est pas là »: distinguer deux jeux
symboliques de la séparation pour améliorer la prévention dans les crèches et autres lieux
de garde de l’enfant, Dialogue N° 147, Premier trimestre 2000.



Véronique COHIER-RAHBAN, Fattaneh MALEKI, « ma maman, mon auxiliaire et moi » et
la nécessité d’une médiation relationnelle dès l’entrée à la crèche , Dialogue N°147, premier trimestre 2000.



Véronique COHIER-RAHBAN, « Mieux vivre, mode d’emploi. Les réponses des psys à vos
questions quotidiennes », ouvrage collectif réalisé sous la direction de Sylvie ANGEL, Ed
Larousse 2002 : 4 Articles sur la grossesse, la parentalité, le premier enfant et sur la place
des animaux familiers.



Actes du premier colloque Junior, IED-Paris8, in « Recherches et Cliniques Plurielles »,
Tome 1, 2005, Véronique COHIER-RAHBAN, « Distinction de deux jeux symboliques de la
séparation : pour améliorer la prévention dans les crèches et autres lieux de garde de
l’enfant ».



« Petit Larousse de la psychologie, grandes questions, notions essentielles », Larousse
2005, ouvrage collectif, Véronique COHIER-RAHBAN, 3 articles sur l’arrivée du premier enfant, la grossesse et devenir parent.



Véronique COHIER-RAHBAN, « Le psychologue en libéral : périnatalité et déplacement à
domicile », Revue Dialogue, N° 175, 1er trimestre 2007.
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Sous la direction de Silke SCHAUDER, in « Pratiquer la psychologie clinique aujourd’hui
(tome 2) », Dunod, Paris, 2007, Véronique COHIER-RAHBAN et Fattaneh MALEKI, « Le Psychologue clinicien à la crèche ».



Sous la direction de Régine SCELLES, avec A. CICCONE, S. KORFF-SAUSSE, S. MISSONNIER
et R. SALBREUX, in « Handicap : l’Ethique dans les pratiques cliniques », Véronique COHIER-RAHBAN, « Laisser la clé de la porte à la personne qui nous reçoit », Ed. érès, Monts,
aout 2008 , suite à une intervention au colloque SICLHA 2007.



Sous la direction de Benoit BAYLE, in « Ma Mère est schizophrène », Véronique COHIERRAHBAN, Fattaneh MALEKI, « un oisillon sous une peau de guépard, un travail de
construction », Ed Erès, 2008.



Véronique COHIER-RAHBAN, « Abandon, premier acte de l’adoption », revue Thérapie familiale, Vol.30, 2009, N°1.



Sous la direction de Pierre ANCET, in « Le corps vécu chez la personne âgée et la personne
handicapée », Véronique COHIER-RAHBAN, « Corps menaçant, corps invisible », Dunod,
Janv. 2010 suite à une intervention au colloque à l'université de Dijon, 2009.



Véronique COHIER-RAHBAN, Marcel NUSS, « Identité sexuelle et handicap : le mouvement immobile », revue Sexualités Humaines, N°4 et N°5, premier et second trimestre
2010.



Véronique COHIER-RAHBAN, Marcel NUSS, « Couple + handicap = couple handicapé ? »,
in « l’identité de la personne « handicapée » », Ed Dunod, janvier 2011.



Sous la direction de Joëlle MIGNOT, in Sexualités humaines, hors-série N°1, Véronique
COHIER-RAHBAN, « Une thérapie de couple par l’hypnose », pp. 135-157, Ed. Metawalk,
avril/mai 2011.



Sous la direction de Sylvain MISSONNIER avec Albert CICCONE, Simone KORFF-SAUSSE,
Roger SALBREUX et régine SCELLES, « honte et culpabilité du côté des soignants et professionnels encadrants », in « Honte et culpabilité dans la clinique du handicap », Ed. Erès,
2012. Article issu d’une intervention au colloque du SIICLHA, septembre 2011, Boulogne.



Véronique COHIER-RAHBAN, « Métamorphoses de l’image du corps suite à l’amputation
d’un sein », revue sexualités humaines, N°14, pp.46-55, juillet, août septembre 2012. Article présenté lors d’un colloque à Montpellier, mars 2012.



Sous la direction de Joëlle MIGNOT, in Sexualités humaines, hors-série N°2, Véronique
COHIER-RAHBAN, « Troubles affectifs et mémoire affective », pp. 164-193, Ed. Metawalk,
mars 2014.



Sous la direction de Marcela GARGIULO et Sylvain MISSONNIER, « Être ou avoir : quand
être est une tragédie », in « et si le handicap n'était pas une tragédie », Ed. Erès, novembre 2015. Article issu d'une intervention au colloque du SIICLHA, novembre 2014.



Participation au colloque, novembre 2016, « la personne handicapée : une identité entredeux ? ». Article à paraître : « Au-delà de cette limite, votre être n'est plus valable ».

CURSUS UNIVERSITAIRE :
- Juin 1999 : D.E.S.S. de psychologie clinique et pathologique à l’université de PARIS 8, spécialité
en clinique de l’enfant et de la famille, mention Très Bien. Mémoire dirigé par Monsieur Pierre
ANGEL, psychiatre, thérapeute familial, professeur à l’université.
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Mémoire clinique réalisé à la suite d’un stage dans un service d’accueil en urgence mère/enfant.
Compte-rendu et analyse d’un cas clinique : prise en charge psychothérapeutique d’une jeune
adolescente, mère de deux enfants. Analyse du dispositif et du cadre aboutissant à l’amélioration de la relation mère/enfants.
- Juin 1998 : Réalisation et soutenance du Mémoire de recherche en MAITRISE, par le CNED/
PARIS 8 : mention Très Bien. Travail réalisé sous la direction de Monsieur Pierre ANGEL, directeur de séminaire de recherche, et de Silke SCHAUDER, psychologue clinicienne, docteur en psychologie et enseignante à l’université de Paris 8.
Titre du Mémoire : “ caractéristiques des jeux après la séparation du matin à la crèche réalisés
par le jeune enfant ”. Ce mémoire met en évidence l’existence de jeux symboliques de la séparation à distinguer les uns des autres, indicateurs potentiels de difficultés à se séparer, voire de séparation à caractère pathologique.
Mémoire étayé par un film vidéo montrant la différence entre ces types de jeux.
Publication parue suite à cette recherche dans “ Dialogue ” du premier trimestre de l’an 2000.
- Juin 1994 à Juin 1997 : Reprise d’études supérieures par correspondance, convention
CNED/PARIS 8. Obtention des D.E.U.G., licence et partie théorique de la Maîtrise.
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
- Stage de D.E.S.S. effectué au Service d’Accueil en Urgence Mère/Enfant à VITRY sur SEINE (94).
- Stage de maîtrise effectué au Centre de Puériculture et Pédagogie Appliquée, C.P.P.A. de SUCY
en BRIE (94), centre de formation permanente.
Derushage de films vidéo, analyse et création de films comme soutien au travail de formation du
personnel de la petite enfance.
Travail en Crèche Départementale.
- Stage de licence effectué à l’hôpital psychiatrique des Murets à la QUEUE en BRIE (94).
- Janvier 2001 : DESU de Thérapies Familiales et Pratiques systémiques, centre Monceau, mention très bien, spécialisation thérapie de couple et supervision systémique en groupe par François Balta (2002 à 2005).
- De septembre 2003 à 2010 : formations à l’hypnose Ericksonienne (principalement CFHTB,
IFH). Puis jusqu'en 2018 régulièrement approfondissement et spécialisations (colloques, formations). Supervision individuelle (2010 à 2013) par le Dr J.P. Lenoir, (formateur hypnose, systémicien, psychiatre, hypnothérapeute) pour parfaire l'intégration des pratiques hypnotiques (psycho-corporelles) dans un travail d'élaboration verbal analytique et systémique.
- Année 2007/2008 : formation HTSMA, Nantes.
–
Spécialisations de 2000 à 2018 (psychothérapies en périnatalité, couples), séminaires
(premier chapitre, Sylvain Missonnier, université de Boulogne) et colloques : Hypnose, HTSMA.
Spécialisation sur la prise en charge des patients traumatisés.
–
- Analyse personnelle et travail personnel repris régulièrement (psychanalytique, systémique, hypnose, EMDR) Psychodrame (analytique et associant les théories sous-jacentes Hypnose et EMDR).
- Supervisions régulières de mon travail et intervisions.
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