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Curriculum vitae / Jacques Lesieur

Etudes :

- DE de Psychomotricité, Paris 1976

- DESS de Psychologie clinique et pathologique de l’Université Paris V, Juillet 1983
- Relaxation (méthode J Bergès), Paris 1975
- Psychodrame et Thérapie de groupe (IFAGP), Rennes et Paris 1991-1995
- Hypnose et psychothérapie ericksonienne (IMHE de NORMANDIE), Rouen 1994-1996
- Thérapie Familiale Systémique (IDES), Paris 2005-2008

Activités professionnelles :

- Exercice à temps partiel au CHU de Caen, service de psychiatrie, depuis avril 1984, en
qualité de psychologue : psychothérapies individuelles, travail avec les équipes,
thérapies familiales et de couples.
- Exercice à temps partiel au CMPP de l’ACSEA depuis septembre 1990 jusqu’à décembre
2015, en qualité de psychologue clinicien : Premier consultant (analyse et traitement de
la demande, évaluation et diagnostic participation au travail de réseau, contacts
externes), psychothérapeutes (groupes d’adolescents et psychodrames), entretiens
familiaux.
Activités d’enseignement en 2015 et 2016:

Université de Caen :
- UFR Médecine (DES de psychiatrie) : séminaire d’entrainement à la pratique de
l’entretien clinique en psychiatrie 21 h annuelles. Méthode pédagogique s’appuyant
sur des jeux de rôles.
- UFR de psychologie (Master II Psychologie du Développement) : séminaire de
méthodologie portant sur « l’institution et son organisation, place, fonctions et rôles
du psychologue » 10h annuelles. Séminaire théorique portant sur les pratiques des
groupes thérapeutiques chez l’enfant et l’adolescent 10h annuelles.

Activités de formateur en 2015 et 2016:

Travail dans le cadre de structures associatives dispensant des formations dans le
domaine médical et la psychologie:

- L’Institut Milton H Erickson de Normandie, siège social Rouen. Fonction
d’administrateur, depuis 1996. Concepteur de formations. Participation à des
activités de formation dans le domaine de l’hypnose thérapeutique (formation
initiale pour médecins, psychologues, sage femmes, paramédicaux), formation en
institution (Hôpitaux, Centres de rééducation…) Organisateur des journées d’études
l’IMHE Normandie à Tatihou (50).
- L’Institut de Formation et de Recherche en Communication et Relations Humaines,
siège social Caen. Fonction de Président. Participation à des activités de supervision
de psychologues-psychothérapeutes impliqués dans des dispositifs d’Analyse des
pratiques.

