Caroline DAÏRIEN PAILLAT
Psychologue de l’enfance et de l’adolescence

4 rue Jean Hupeau, 45000 Orléans
Tél : 07 49 10 65 89
E-mail : caroline.dairien@gmail.com

DIPLÔMES
septembre 2020

Master 2 de psychologie de l’enfance et de l’adolescence

juin 2019

Master 1 de psychologie de l’enfance et de l’adolescence

juin 2017

Licence de psychologie

juin 2012

Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
novembre 2021
octobre 2021
avril 2021

Le Rorschach en clinique infantile - niveau 1
HPI : évaluation clinique et accompagnement de la précocité intellectuelle, du
haut potentiel et de la créativité - APPEA
Troubles d'apprentissage : approche clinique et diagnostique - APPEA

PUBLICATION
avril 2019

La famille face aux violences extrafamiliales : émotions et victimisation dans
la narration de parents et enfants en UMJ - Pratiques psychologiques

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Psychologue en libéral
juillet 2021
à aujourd’hui

Ouverture du cabinet en libéral
➔ Soutien psychologique ponctuel
➔ Suivi psychologique
➔ Accompagnement psychopédagogique
➔ Bilan psychologique des enfants et adolescents
➔ Accompagnement à la parentalité et périnatalité

Psychologue
décembre 2020
à juillet 2021

Institut de Formation en psychomotricité
➔ Analyse des pratiques pour les étudiants

Psychologue
de l’Éducation Nationale
Conseillère d’Orientation
novembre 2020
à juillet 2021

Centre d'Information et d'Orientation, Orléans
➔ Orientation des élèves et consultants (collège, lycée, CIO)
➔ Soutien psychologique aux élèves
➔ Entretien individuel et collectif (élèves et familles)
➔ Travail en partenariat (CMP, psychologues en libéral)
➔ Travail avec l’équipe pédagogique
➔ Passation bilan psychométrique : WISC-V

Stagiaire psychologue
(Master 2 psychologie IED)

décembre 2019
à mars 2020

Institut-Médico-Educatif et Foyer d'hébergement
➔ Entretiens cliniques avec les enfants/adolescents et adultes
➔ Passation bilan psychométrique : WAIS et WISC-V
➔ Connaissances handicaps intellectuels et psychiques adultes et enfants
➔ Animation réunion Retex
➔ Mémoire “Comportements à risque sexualisés et utilisation des réseaux
sociaux chez les adolescentes présentant une déficience intellectuelle”

Stagiaire psychologue
(Master 2 psychologie IED)

novembre 2019
à mars 2020

Centre Médico-Psychologique et Centre de Diagnostic et d’Accompagnement
Précoces de l’Autisme
➔ Entretiens cliniques avec les enfants/adolescents
➔ Bilan ADOS, WPPSI IV, ADI-R
➔ Connaissances en psychopathologie, et troubles neurodéveloppementaux

Stagiaire psychologue
(Master 1 psychologie IED)

septembre 2018
à février 2019

Stagiaire psychologue
(Master 1 psychologie IED)

décembre 2016
à avril 2017

Cabinet libéral - Saint Jean de Braye
➔ Entretiens cliniques avec les enfants/adolescents et les familles (soutien
à la parentalité, entretien d'anamnèse)
➔ Connaissances dans les domaines du développement psycho-affectif de
l’enfant et de l’adolescent, la parentalité, les différents médias à la
relation : dessins, jeux...
Service pédiatrique - CHRO
➔ Evaluation psychologique réquisitionnée ou non par le procureur,
observations audition filmée
➔ Mémoire de recherche “La famille face aux violences extra-familiales :
culpabilité, et émotions dans les verbalisations de parents et enfants pris
en charge en Unité Médico-Judiciaire et Unité d’Accueil des Jeunes
Victime.”
➔ Entretiens cliniques avec les enfants/adolescents avec ou sans leur
famille
➔ Connaissance dans le domaine de l’enfance maltraitée, clinique du
traumatisme.
➔ Connaissance dans le domaine de l’anorexie

Stagiaire psychologue
(Licence 3 psychologie IED)

octobre 2015
à décembre 2015

EHPAD - Orléans
➔ Accompagnement auprès des soignants (transmissions, et groupe « veille
professionnelle »)
➔ Bilan psychologique (Mini Mental State)
➔ Entretiens cliniques et groupes thérapeutiques

Éducatrice spécialisée
août 2012
à novembre 2020

Institut Médico-Éducatif - Orléans
➔ Accompagnement de jeunes adolescents présentant une déficience
intellectuelle légère à moyenne, âgés de 14 à 16 ans, internat, externat,
mise en stage, autonomie dans les transports

