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FORMATIONS 

Gestion des conflits et de l’agressivité 
La relation d’aide 
Gestion du stress et de l’usure professionnelle 
Soins palliatifs 
Prise en charge de la personne âgée 
La bientraitance en institution 

PRINCIPALES EXPERIENCES 

Enseignement/Formation : 

 Depuis 2013 : Consultant formateur pour EFFICIOR 

 Depuis nov. 2007 Consultant pour la Fédération des Associations des Services de Soutien à Domicile 
des Hauts de Seine (92). Thèmes : "Les syndromes démentiels", "L'évaluation globale de la personne 
âgée", "Les personnes handicapées vieillissantes", … 

 Janv 2005/Déc 2005 Consultant pour CRP Consulting (Toulouse, Montpellier). Conception et 
animation de sessions de formation pour la coordination gérontologique de l'Aveyron (projet 
européen). Conception et animation de sessions de formation sur la méthodologie de l'écoute 
(action prioritaire régionale) 

 
 Depuis  2004 Inscription au régime des Travailleurs Indépendants (psychologie). Animation de 

formations, groupes d'analyse de la pratique et réalisation de projets d'établissements dans diverses 
structures de soin (hôpital, E.H.P.A.D., S.S.I.A.D., foyer logement, cabinet dentaire, accueil de jour, 
…). Thèmes : psychologie et pathologies de la personne âgée, psychiatrie, animation, 
communication, agressivité, gestion du stress, mémoire, grille AGGIR, bientraitance, … 

 
 Sept 2002/Déc 2003 Ingénieur d’études INFOR Santé (Orléans). Conception et animation de 

sessions de formation 
 

 Mars 2001/Déc 2003 Consultant pour INFOR Santé 
 

 Sept 2001/Août 2002 A.T.E.R. (Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche) à l'université 
François Rabelais (département de psychologie) de Tours. Responsable du module d'enseignement 
d'analyse bibliographique de licence 

 
 Sept 2001/Fév 2002 Enseignant à Concours Sup (Ecole préparatoire en médecine et en pharmacie).        

Thèmes : "L'intelligence", "Le langage", "L'apprentissage", "La relation médecin-malade" 
 

 Sept 1999/Août 2000 A.T.E.R. à l’I.S.U.F.O.P. (Institut Supérieur Universitaire de Formation 
Permanente, Tours). Enseignements : introduction à la psychologie sociale, cognition sociale, 
systémie, méthodologie de la recherche 
 

 Janv 1999/Déc 2003 Chargé de cours à l'I.F.S.I. (Institut de Formation en Soins Infirmiers, Croix-
Rouge, Tours) 

 
 Depuis juin 1997 Consultant pour PHG Consultants. Thèmes: "Neurobiologie et neuropsychologie des 

troubles psychiatriques (autisme, schizophrénie)" (Centre Hospitalier Psychiatrique Henri Ey de 
Bonneval), "La maltraitance de la personne âgée en institution" (Centre Hospitalier de Tourcoing, 
service de gériatrie), … 

 
 Dep. 1996 Conférences et animation de réunions de services pour divers organismes : Mutualité 

Sociale Agricole, coordinations gérontologiques, services de soins et d’accompagnement à 
domicile. Thèmes : la maltraitance, la mémoire, le vieillissement, l'intervention à domicile, … 

 
 

 Depuis sept. 1996 Chargé de cours à l'Université François Rabelais de Tours. Enseignements : 
psychologie expérimentale, cognitive, sociale et clinique (de L1 à M2 pro). Référent habilité de 
stagiaires en M2 Pro de psychologie gérontologique normale et pathologique 



CV Fréderic DOISEAU MAI 2015 

 Depuis sept. 1996 Conférences pour divers organismes : Mutualité Sociale Agricole, coordinations 
gérontologiques, associations de soins à domicile. Thèmes : la maltraitance, la mémoire, le 
vieillissement, l'intervention à domicile, … 

PRATIQUE CLINIQUE : 

 1996-2009   Psychologue en E.H.P.A.D. Joué-lès-Tours (37), Sainghin en Weppes (59) et Morannes (49). 

 Missions institutionnelles : élaboration du projet d‘établissement, mise en place du protocole 
d’accueil, participation à l’organisation du service, grilles AGGIR et PATHOS, aide à la conception 
d’unités spécialisées, encadrement de stagiaires en psychologie. 

 Accompagnement des résidents : entretiens de pré-admission, examens neuropsychologiques, 
entretiens cliniques, bilans psychologiques, thérapies cognitives et comportementales de la dépression 
et de l'anxiété, prise en charge des troubles du comportement. 

 Accompagnement des familles : entretiens de pré-admission, suivis individuels et collectifs, animation 
de réunions d’information. 

 Accompagnement de l’équipe : animation de groupes de parole et d’analyse de la pratique, 
élaboration de protocoles de soin, entretiens de soutien. 

 Travail en réseau : collaboration avec la psychiatrie de liaison, le CLUD et l’EMSP 
 

 1998-2003   Psychologue vacataire pour l'association Accompagner Touraine (Tours) : groupes de 
parole destinés aux auxiliaires de vie. Groupes de soutien aux familles. 

 
 1999-2000   Psychologue à l'H.A.D. (Hospitalisation A Domicile, Tours) : Accompagnement de personnes 

en fin de vie et de leur famille à domicile. 
 

 1997-2000   Psychologue vacataire à l'I.R.S.C. (Institut Régional des Sciences du Cerveau, Tours) : 
consultations visant à identifier la plainte mnésique de personnes suivant un programme 
d'activation cérébrale. 

TRAVAUX DE RECHERCHE 

 
Janvier 2008 Article : Evaluation du programme PAC-Eurêka, La Revue de Gériatrie (sous presse) 

Juin 2007 Thèse de Doctorat : Rôle des fonctions exécutives et de la vitesse de traitement dans la 
mémoire au cours du vieillissement (UMR-CNRS 6215) 

Juin 2007 Présentation affichée : Working memory and executive functions, Forum de l'Ecole 
Doctorale, Tours 

Février 2006 Présentation affichée : "Effets du programme PAC Eurêka Résidents". Assemblée 
Générale des Médecins Conseils de la MSA, La Rochelle 

Janvier 2005 Article: "Updating information in verbal working memory and executive functioning", 
dans Psychological Reports, 96, 67-76 

Septembre 2004 Communication : Déterminants individuels de la maltraitance des personnes âgées en 
institution, IIème Congrès International de Psychologie de la Santé, Université de Metz 

Juin 1996 Mémoire de D.E.A.: "Double dissociation entre mémoire de travail et mémoire 
épisodique" 

Juin 1994 Mémoire de maîtrise : "Effet de l'âge sur les mémoires : sémantique, implicite, 
épisodique" 

FORMATION 

Université François Rabelais, TOURS 

Juin 2007 Doctorat de Psychologie (UMR- CNRS 6215) 

Sept 1996 Obtention du titre de psychologue 

Juin 1996 D.E.A. de psychologie de la cognition et du langage 

Juin 1994  Maîtrise de psychologie de la cognition et du langage 

Sept 1993 Licence de psychologie 


