CV Formation Blandine Chapuis
Nom : Chapuis
Prénom : Blandine
Profession : Psychopraticienne certifiée FPPP (Fédération Professionnelle de la Pluralité des
Psychothérapies) et Formatrice (formations pour professionnels de la santé mentale et du social
au sein d’OYA Formations – Spécialités : trauma – attachement – adoption)
Formation :
Formation générale : Doctorat d’Etudes Germaniques + Agrégation d’Allemand

En Psychologie :
Formation initiale : - Maître Praticienne en EFT clinique et Praticienne certifiée en
Matrix Reimprinting (IFPEC Lyon)
- DU Adoption de l’Université de Dijon
Autres formations continues : Nombreuses formations complémentaires en
psychopathologie, psychotraumatologie, approche centrée compétences, dynamique de
l’attachement Voir détail ci-dessous :














En cours : formation d’instructrice en méditation pleine présence avec l’Ecole de
Méditation (Fabrice Midal)
Septembre 2020 : Formation Psychotraumatologie centrée compétences – module 5 :
« Les systèmes de loyauté en psychotraumatologie », par Hélène Dellucci, psychologue
et praticienne EMDR, Cercle des Compétences, Oullins (formation Zoom), durée 14h.
Février 2019 : Formation « Les bases de la psychopathologie », par Gwenaëlle Persiaux,
psychologue clinicienne et praticienne EFT, Oya Formations : 21 heures
Novembre 2018 : Formation Psychotraumatologie centrée compétences – module 4 :
« De la prise en compte à la prise en charge des traumatismes transgénérationnels »,
par Hélène Dellucci, psychologue et praticienne EMDR, Cercle des compétences, Oullins:
21 heures
Septembre 2018 : Formation Psychotraumatologie centrée compétences – module 3 :
« Traumas complexes et troubles dissociatifs », par Hélène Dellucci, psychologue et
praticienne EMDR, Cercle des compétences, Oullins : 21 heures
Juin 2018 : Formation Psychotraumatologie centrée compétences – module 2 :
« Travailler le traumatisme auprès de groupes, familles et couples en toute sécurité »,
par Cécile Bertrand, psychologue clinicienne et praticienne EMDR, Cercle des compétences,
Oullins : 21 heures
Mars 2018 : Formation Psychotraumatologie centrée compétences – module 1 :
« Travailler le traumatisme en toute sécurité – outils de compréhension et de
stabilisation », par Yoanna Micoud, psychologue clinicienne et praticienne EMDR, Cercle
des compétences, Oullins : 21 heures
2017: Formation Ego States (IFS), IFPEC-Paris, Formatrice Marion Blique, psychologue
clinicienne : 14 heures















2017 : Atelier expérientiel « Emotions et Attachement », avec Gwenaëlle Persiaux,
Psychologue clinicienne et praticienne EFT, Loire/Rhône : 16 heures.
2016 : Parcours MBSR de 8 semaines avec Nathalie Bonhouvrier, MBSR-Lyon : 27 heures
2016 : Masterclass "Les styles d'attachement", formatrice Marion Blique : 28 heures
2016 : Formation et certification praticienne en Matrix Reimprinting, IFPEC Paris,
formatrice Marion Blique : 28 heures
2016 : Formation EFT Enfant/adolescent, Symbiofi Lille, formateur JM Gurret : 21
heures
2016 : Certification de Praticien en EFT clinique (IFPEC - Lyon)
2016 : Formation en ligne : « La science des soins énergétiques », Quantum Ways formations,
par JM Gurret, B. Lipton PhD, D. Feinstein PhD, G. Schwartz PhD, Dawson Church PhD
: 20 heures
De 2015 à 2017: Formation en EFT (niveaux 1, 2 et 3, technicien, praticien, maître
praticien et master en psychologie énergétique + supervisions) à l’IFPEC de Lyon (1
place du Griffon, 69001 Lyon). Formateurs: Jean Michel Gurret / Gwenaelle Persiaux.
Total : 130 heures
2015-2016 : DU « Enfant Adopté » de la Faculté de Médecine de Dijon, sous la direction
du Dr Jean-Vital de Monleon : 56 heures
2011 : Attestation Universitaire « Accueil et Santé de l’enfant adopté » à la Faculté de
Médecine de Dijon, sous la direction du Docteur Jean-Vital de Monleon : 28 heures
De 1999 à 2001 : nombreux Séminaires de formation pédagogique en milieu
hospitalier ou psychiatrique au CNEFEI, Centre National d’Etudes et de Formation
pour l’Enfance Inadaptée (Paris)

Supervision :
-

Depuis 2016 , supervision individuelle mensuelle avec
Gwenaelle Persiaux, psychologue clinicienne et formatrice EFT
Depuis janvier 2021, intervision mensuelle avec 3 collègues
psychopraticiennes en EFT clinique
Depuis mai 2021 inscription à un groupe de pairs mensuel de la
FPPP

