Portrait de nouveaux professionnels de santé, nouvelles ressources

CLARA PAUCHET, Psychologue, Perros-Guirec

Bio / Parcours
Après 7 ans de formation à Angers puis Toulouse,
je développe une intervention de psychologue
spécialiste des techniques cognitives et
comportementales (TCC) et EMDR, j’ai exercé 6
ans en clinique en tant que libérale. Je reste
étonnée par la capacité de ces outils à
recomposer le schéma cognitif et dépasser les
traumas comme des agressions, des troubles du
comportement
alimentaire,
des
chocs
émotionnels… J’interviens sur le symptôme et
reviens sur le passé uniquement si cela interfère
toujours avec le présent.
Les TCC sont des thérapies de l’action. Elles
impliquent que le patient est totalement acteur
de sa démarche. Je peux également faire de

l’hypnose
Ericksonienne
notamment pour
agir
sur
les
addictions.
Mes expériences
m’ont permis de
travailler
en
équipe sur des
problématiques
spécifiques
comme

l’accompagnement de patients post-chirurgie bariatrique, les troubles du comportement alimentaire,
l’accompagnement de la dépression et burn out en psychiatrie, ainsi que la prévention et la gestion
des risques psycho sociaux en entreprise.
Je peux intervenir pour tous types de situations sauf les enfants de moins de 7 ans. Je réalise des
thérapies de couple ou individuelles. J’ai de l’expérience dans l’accompagnement de personnes en
parcours de procréation médicale assistée, en sexologie et dans les processus de communication. Je
peux être une psychologue de l’urgence pour répondre aux personnes endeuillées suite à un suicide
par exemple. En intervenant rapidement avec les outils EMDR, il est possible d’accompagner de
manière adaptée et pertinente.

Interview :
Votre regard sur le territoire, les
spécificités ?
Ayant des attaches très anciennes avec le
territoire, j’ai passé toutes mes vacances
ici depuis mes 10 ans notamment au
centre nautique, je sais que le recours à
un psychologue est moins banalisé qu’en
ville et que le bouche à oreille permettra
de me faire connaitre. Dans le même
temps, certaines personnes seront
réticentes par rapport à la
confidentialité,
je
suis
particulièrement vigilante pour la
sécuriser et rappeler le principe du
secret professionnel.
Comment avez-vous connu le GPS ?
Au départ c’est un ami du centre
nautique et puis ensuite en
rencontrant des médecins, une sagefemme, la présidente du GPS, tous
m’ont invitée à venir : « le GPS c’est
fait pour toi. » Effectivement une
telle initiative n’existe pas à Toulouse
alors que c’est une clef pour
connaitre les autres professionnels et
faciliter une installation.

L’exercice coordonné, c’est quoi pour vous ?
Fondamentalement, j’ai besoin de travailler en équipe, tout en étant libérale ! A la fois pour la vie
sociale et les liens entre les confrères qui au final sont des collègues et pour être plus efficace pour
les patients. Je considère que plusieurs approches favorisent un rétablissement plus rapide. Par
exemple, associer le corps avec les apports d’une ostéopathe et le travail psychique sera bien plus
bénéfique pour le patient. En travaillant en clinique, j’ai l’habitude de faire des retours vers mes
confrères pour avoir plusieurs approches.
Quelles sont vos attentes, vos besoins, vos envies par rapport à votre pratique professionnelle ?
Le territoire offre tellement de possibilités, d’ici un an, dans mon idéal, j’aimerais animer des séances
de méditation sur la plage.
Portrait Chinois :
Votre endroit préféré du territoire :
Sur l’eau, entre les 7 îles et la Horraine.
Une autre profession que vous aimeriez/pourriez exercer :
J’ai commencé une première année en médecine poussée par mes parents qui me
voulaient psychiatre ou pédopsychiatre mais je suis revenue à la psychologie ! Je n’ai
jamais pensé faire autre chose !
Votre occupation/truc préféré pour déconnecter :
La culture m’aide à exprimer mes sentiments : piano, peinture, danse…
Votre plus grand défaut ?
La course à la perfection est une terrible pression ! Je ne suis pas ponctuelle, pour
preuve il manque des piles à mon horloge au cabinet. Je cultive mes imperfections,
j’en ai plein ! Par exemple, je suis une hypersensible.
Votre principale motivation ?
Les gens, leur histoire… Je prends plaisir à les écouter, j’ai besoin de cela, il y a une
vraie reconnaissance de la part des patients. Mon premier patient dans ce nouveau
cabinet c’est le 9 novembre prochain, j’ai hâte !
En pratique :
Coordonnées : 06 86 22 54 94 ou
Cp.psychologue@gmail.com
Modalités de consultation : sur
RDV
Honoraires : 50 euros la séance
de 45 min

