PARCOURS PROFESSIONNEL
AURORE HAZIZA - PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
ART-THERAPEUTE/RESPONSABLE DE SERVICE
COACH DE VIE.
Contact :

Aurore Haziza
Cabinet : Paris 11ème.
Contactez le : 06 14 14 25 45
Supervision et Partenariat avec le Professeur Pierre Angel,
Président du Centre Monceau.
Présentation :
Aurore Haziza est psychologue clinicienne, Art-Thérapeute et Coach
de Vie.
Elle exerce depuis près d'une quinzaine d’années, en usant de ses
différentes compétences, soit en tant que Psychologue Clinicienne
dans divers secteurs, Educatrice Spécialisée dans la Protection de
l'Enfance, Directrice de structure dans la Petite Enfance.
Elle a été formée à différents outils qu’elle utilise conjointement dans
sa pratique : l'entretien clinique, la thérapie familiale, l'Art-thérapie
et certaines techniques spécifiques, telles que la Respiration,
permettant d'harmoniser le système, aidant à réduire le stress, et
soulageant de l'anxiété en régénérant le système nerveux.
Spécialisée dans l’Enfance, la petite enfance et la relation mère/bébé, depuis
10 ans en crèche, et superviseur dans les domaines de la petite enfance.
Guidance parentale et Accompagnements concernant le sommeil,
l’alimentation, l’agressivité, les difficultés dans les apprentissages scolaires,
la concentration.
Troubles relationnels parents/enfants, difficultés d'adaptation à la crèche,
Parentalité, Soutien pendant le temps de la maternité.

Formation:
-

Diplôme de Responsable de structures.
"Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable
d'unité d'intervention sociale" ( C.A.F.E.R.U.I.S. ).
Obtention du Titre de Psychologue Clinicienne.
Diplôme Professionnel de Psychologie Clinique.
"Master 2 Professionnel de psychologie" à l'Université Paris 13.
Diplôme de Recherche en Psychologie Clinique.
"Master 2 Recherche de psychologie" à l’université Paris 5.

-

Autres formations :
-

La Technique Mixte sur Toile.
L'Art de La Respiration.

Parcours :
Un cheminement dans le domaine de la protection de l’enfance, ainsi
que dans le Secteur Social à des postes très variés,
En passant par des centres de quartier du 93, maisons d’enfants du 92,
centres éducatifs pour garçons adolescents du 93, les urgences
psychiatriques, les structures du secteur handicap, ou encore les
structures petite enfance de la ville de Paris.
Travail en Partenariat avec :
-

Le secteur médical
Les Ethnologues
Les Thérapeutes Familiaux
Les services Psychiatriques
L'Aide Sociale à l'Enfance
Les Maisons d'enfants
Les CMP

Patientèle :
-

Les
Les
Les
Les
Les

couples
familles
Enfants
adolescents
personnes handicapées

Les Pratiques :
- Direction d'équipe
- Animation de réunions d'équipe
- Participation à des Réunions "démarche qualité" dans diverses
structures
- Animation de groupes de parole pour les professeurs.
- Soutien psychologique dans une école privée pour enfants en difficultés
- Aide à la parentalité
- Conseil Conjugal
- Entretiens avec les familles, les couples, les enfants
- Encadrement de groupes d'enfants
- Guidance parentale
Les Ecrits d’Aurore Haziza :
Mémoire-Projet
« Remobiliser
une
équipe
pour
un
meilleur
investissement de l’usager : Mise en place des projets individuels et
coordination des outils de travail ».
Mémoire « L’estime de soi chez les enfants placés ».
Recherche « La résilience chez les adultes ayant vécu un
placement durant leur enfance» (sous la direction du professeur Serban
Ionescu)
Mémoire « Les mécanismes de défense chez les enfants ayant vécu une
séparation suite à un placement ».
Humanitaire :
Mission humanitaire faisant fonction de Psychologue à l'Hôpital du village de
Diéma, au Mali, en
Afrique, service social. Aide aux patients et aux familles maliennes.
Prévention, soins, grossesses.

