CANDIDATURES POUR LE BUREAU
DE L'ASSOCIATION NEUR0PS6 - 2019

CECILIA BONNET
QUI SUIS-JE ?
Psychologue spécialisée en neuropsychologie depuis 2009,
j’exerce à la fois en milieu hospitalier et en cabinet libéral.
J’ai donc la chance d’avoir une activité très variée, que ce
soit en termes de population rencontrée, ou de pathologies
auxquelles je suis confrontée.

LIEU D'EXERCICE ACTUEL
J’exerce à mi-temps dans le service de Neurologie du CHU de Nice, sur le site de Pasteur
II depuis 2010. J’ai essentiellement une activité de bilan auprès d’une population adulte et
âgée à visée fonctionnelle ou à visée diagnostique.
J’ai récemment déménagé mon cabinet libéral à Cagnes sur Mer dans lequel je reçois des
enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées. Je propose des bilans
neuropsychologiques mais aussi de la remédiation cognitive.

FORMATION ET EXPERIENCE
Je suis diplômée de l’Université de Paris Descartes où j’ai obtenu mon Master Professionnel
de Psychologie, spécialité Neuropsychologie. J’ai été formée dans le service de Médecine
Physique et de Réadaptation du CH de Garches (92) qui prend en charge des patients
cérébrolésés. De retour dans la région, je me suis installée en cabinet libéral en 2010 dans
le secteur de Beausoleil. J’ai alors travaillé en étroite collaboration avec le réseau
RESPECT-TC. En parallèle, j’ai participé à un projet de réussite éducative dans les milieux
défavorisés, soutenu par l’association ANPEIP et le CHU de Nice.

POURQUOI JE ME PRESENTE?
Présente depuis le début de cette belle aventure, j’ai à cœur d’apporter ma contribution au
sein du bureau afin de poursuivre les projets entrepris par notre association qui brille par
son dynamisme. Faire partie du bureau c’est échanger, avoir de nouvelles idées, représenter
notre profession, c’est une expérience riche et pleine de surprises d’année en année !

ALEXANDRA CANALLAS
QUI SUIS-JE ?
Jeune neuropsychologue je suis diplômée depuis 2016 et
exerce en service hospitalier depuis l’obtention de mon
diplôme ainsi qu’en libéral depuis bientôt 2 ans.

LIEU D'EXERCICE ACTUEL
J’exerce depuis 2017 à Sainte Marie, dans un premier temps en Pédopsychiatrie (Structure
Intersectorielle Pour Adolescents Difficiles) puis depuis peu au sein du Pôle Sanitaire de
Réhabilitation Psychosociale auprès de patients adultes hospitalisés en Psychiatrie. Nous
proposons des évaluations neuropsychologiques ainsi que ateliers et groupes de prise en
charge.

En

parallèle

j’exerce

depuis

Avril

2017

en

cabinet

libéral,

où

je

reçois

majoritairement des adolescents et des adultes pour des missions d’évaluation et de prise
en charge. Je travaille également sur le département avec l’association Brain Up à travers
des missions d’animation d’ateliers en lien avec la psychologie.

FORMATION ET EXPERIENCE
Je suis diplômée d’un Master en Psychopathologie et Neuropsychologie de l’Université de
Reims. Je me suis tout d’abord spécialisée auprès d’une population en neurologie et
notamment

de

cérébrolésés

avant

d’ouvrir

ma

pratique

aux

problématiques

neurodéveloppementales puis psychiatriques. Je suis également détentrice d’un DU en
Psychotraumatologie et de quelques formations complémentaires (groupe d’affirmation de
soi, outils d’évaluations tels que la WISC-V et les Figures Complexes de Rey, outils de prise
en charge tels que PiFAM). J’ai également exercé en Pédopsychiatrie (HDJ) et en service de
neurologie musculaire (CHU Pasteur 2).

POURQUOI JE ME PRESENTE?
Mon

1er

mandat

se

termine

et

j’ai

vécu

une

expérience

très

enrichissante

professionnellement et personnellement. Il me tient à cœur d’aider à promouvoir la
neuropsychologie et de continuer à partager nos expériences et nos connaissances au sein
de cette association. Et quelle meilleure façon que de m’investir pleinement dans
l’association en donnant de mon temps et réfléchissant à de nouveaux projets ?

ORIANNE COSTINI
QUI SUIS-JE ?
Psychologue spécialisée en Neuropsychologie depuis
2009, Docteur en psychologie depuis 2014. Pratique
clinique en institution, activité de recherche et
d’enseignement, expertise sur les troubles praxiques
et neurovisuels

LIEU D'EXERCICE ACTUEL
Centre

De

Référence

Des

Troubles

Des

Apprentissages (CERTA), Hôpitaux Pédiatriques De
Nice CHU-LENVAL (1 ETP)

FORMATION ET EXPERIENCE
Depuis 2015 Formateur (contrat salarié)
A.N.A.E. Formations, Paris
2015/2017 Neuropsychologue, praticien-chercheur (1 ETP)
Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, Service de Neurologie
Unité Fonctionnelle Vision et Cognition, Paris (http://www.vision-et-cognition.com/)
Labélisée (2017) « Centre de compétence pour les troubles perceptifs et cognitifs dans les
maladies rare à expression psychiatrique »
2013/2015 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche au sein de l’UFR L.A.S.H.
Département de Psychologie, UFR L.A.S.H., Université Nice Sophia Antipolis
2010/2014 Doctorat de Psychologie (Neuropsychologie)
Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire, EA4638, Universités Angers-Nantes,
LUNAM
 Thèse : Développement atypique des praxies chez l’enfant : une approche
neuropsychologique. Direction : Pr. Didier LE GALL (LPPL, Angers), Pr. Sylvane
FAURE (LAPCOS, Nice), Dr. (HDR) Arnaud ROY (LPPL, Angers)
2009/2010 Master 2 Recherche en Psychologie « Approches fondamentales et appliquées » 2008/2009 Master 2 Professionnel de Psychologie, Mention Neuropsychologie - Université
d’Angers
POURQUOI JE ME PRESENTE?
Après avoir été présente et impliquée dans la naissance de l’association, et membre du
bureau, mon opportunité professionnelle parisienne m’a contrainte à quitter mon poste au
terme de l’année 2014. De retour dans la région, j’ai à cœur de renouveler mon engagement
au sein de l’association et propose de m’investir à nouveau dans le bureau pour aider autant
que je le pourrais l’équipe en place, afin de soutenir le dynamisme et la pérennité de notre
belle association.

FLEUR GANIER-CHAULIAC
QUI SUIS-JE ?
Je suis neuropsychologue depuis 2005. Auparavant et
pendant mes études, j’ai été pendant 5 ans administratrice
d’une association de promotion de la santé en faveur
d’élèves en école élémentaire et au collège, sur des thèmes
tels

que

les

douleurs

dorsales,

les

troubles

des

apprentissages, ou les conduites à risques.

LIEU D'EXERCICE ACTUEL
Je suis en libéral depuis 2006 à Cagnes-sur-Mer. Je m’occupe d’enfants, d’adolescents et
d’adultes, et j’apprécie cette diversité de population. J’exerce aussi dans un CAMSP depuis
2009. Nous recevons des enfants de moins de 6 ans présentant des troubles du
développement, des troubles neurologiques et des troubles du spectre autistique.

FORMATION ET EXPERIENCE
J’ai participé à une recherche en endocrinologie, avec la volonté de mettre en avant le lien
entre la consommation de tabac durant la grossesse et l’apparition de troubles cognitifs
légers. J’ai travaillé avec un neurologue, dans le cadre de dépistages des troubles du
vieillissement. Nous avons participé à plusieurs recherches sur les troubles démentiels.

POURQUOI JE ME PRESENTE?
J’ai intégré l’association Neur0ps6 en 2017. J’apprécie le travail que nous effectuons en
équipe. Il m’est important d’investir mon énergie pour promouvoir la neuropsychologie, pour
qu’aboutissent les projets de l’association et pour nous connaître les uns et les autres en
favorisant les échanges et le partage !

LISA MIGNOT
QUI SUIS-JE ?
Je suis neuropsychologue depuis 2012. Je travaille auprès
d’enfants

et

adolescents,

aujourd’hui

en

équipe

pluridisciplinaire et auparavant en cabinet libéral.

LIEU D'EXERCICE ACTUEL
J’exerce actuellement dans un centre de pédopsychiatrie pour la Direction de l’Action
Sanitaire à Monaco. La double mission du service me permet à la fois de proposer des
groupes thérapeutiques pour les jeunes patients (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel) ainsi que des évaluations et prises en charge en remédiation cognitive (Centre de
Dépistage des Troubles des Apprentissages).

FORMATION ET EXPERIENCE
J’ai été diplômée du Master de Nice « Neuropsychologie et Psychologie du développement
des fonctionnements cognitifs ». J’ai exercé dans plusieurs services de pédopsychiatrie de
l’hôpital Lenval. Par ailleurs, j’ai effectué plusieurs formations toujours destinées à
accompagner les enfants (LSF, Habiletés sociales, TCC, Pleine conscience, …)

POURQUOI JE ME PRESENTE?
Nous avons la chance d’effectuer un travail qui représente, pour beaucoup d’entre nous, une
passion. Même si la discipline a énormément évolué ces dernières années, chaque nouveau
petit pas permet de continuer à faire avancer nos pratiques. Il me semble important de
m’investir dans un réseau départemental qui s’inscrit dans un tissu régional puis national.
S’investir dans les projets de l’association signifie pour moi faire perdurer le dynamisme et
la convivialité qui caractérise notre profession et les échanges entre collègues.

