Claire MAROTIN, 27 ans
Psychologue spécialisée en neuropsychologie
M2 Psychologie - Evaluations cognitive et clinique
Son activité professionnelle
❖

Quelle est votre situation professionnelle
actuelle ? Quelles sont les principales missions qui
vous sont confiées ?

J’occupe actuellement un poste de psychologue
spécialisé en neuropsychologie au sein d’un service de
psychiatrie adulte. Le contrat correspond à un CDD à
temps plein, et je suis en poste depuis février 2015.
J’interviens à la fois sur les services d’hospitalisations
et sur les consultations externes (centre médicopsychologique). Mes missions principales regroupent
les bilans neuropsychologiques, les consultations et
séances de remédiation cognitive, les séances de
psychoéducation, la participation aux groupes de
travail, la participation aux réunions d’équipe et le
temps FIR (Formation Information Recherche), que je
consacre aux projets de pôle et à la formation.
❖

Qu’aimez-vous dans ce métier ? Quels sont ses
avantages et inconvénients ?

Mon poste a été créé récemment et offre donc de
nombreuses possibilités, comme par exemple la mise
en place de projets ou le choix des tests. Je possède
également une grande autonomie notamment
concernant l’organisation de mon temps de travail. Le
contact avec les patients et le travail en équipe
pluridisciplinaire sont également des aspects
extrêmement enrichissants de ce métier. Les
inconvénients majeurs sont en lien avec les résistances
encore existantes dans le service vis-à-vis des
neurosciences et des nouvelles modalités
d’intervention. La charge de travail est également
extrêmement importante et ma vie de jeune maman
parfois difficilement compatible.
❖

Quelles sont vos perspectives professionnelles
pour l’avenir ?

Je souhaite évoluer sur mon poste actuel. L’intégration
de la neuropsychologie en service de psychiatrie
adulte est assez récente et les choses évoluent très
vite ! Je passe prochainement un concours en espérant

pouvoir intégrer durablement la Fonction Publique
Hospitalière. A plus long terme, je souhaite me
rapprocher du CHU afin de bénéficier de la filière «
universitaire » qui me manque cruellement dans ma
pratique professionnelle.

Sa formation en psychologie à
l’Université de Nantes
Dès la 1ère année de licence, j’ai eu une préférence
pour la psychologie cognitive. J’ai ensuite orienté mon
cursus dans ce domaine, en choisissant les options en
lien avec la cognition, le handicap ou l’évaluation.
Mon orientation en M2 s’est donc faite
« naturellement ».
La formation universitaire proposée à Nantes est
riche, et permet d’être assez polyvalent. Nous sommes
formés à différentes approches, ce qui fait la richesse
de cette formation. Je retourne régulièrement dans
mes cours pour retrouver de précieuses informations !
❖

Pensez-vous avoir réalisé un stage déterminant
pour la suite ?

Le stage de M1 m’a conforté dans mes choix et donné
davantage d’assurance pour le M2. Les stages de
licence ont eu également leur importance, puisqu’ils
m’ont permis de déterminer mes centres d’intérêts
pour ma future vie professionnelle. Quant au stage
de M2, c’est un véritable tremplin vers la vie
professionnelle. C’est d’ailleurs durant ce stage que
j’ai véritablement forgé mon identité de psychologue.
❖

Des conseils pour les actuels étudiants en
psychologie, ou ceux tentés par cette voie ?

Faire des stages et faire des stages !!! Je pense que
c’est la meilleure façon de choisir sa « voie ». La
multiplicité des lieux de stage et des pratiques
professionnelles permet de se faire une
représentation des différentes possibilités pour la
future vie professionnelle, de savoir ce qui nous
correspond le mieux, les domaines dans lesquels nous
sommes le plus à l’aise et le plus à même d’exercer.
C’est un véritable atout ! Le site et forum de l’OFPN
sont également selon moi de véritables ressources
professionnelles.

