Laetitia DOUWS
24, rue du chêneux
4130 ESNEUX
Née le 07juillet 1987
0479/45.75.54
laetitia.douws@hotmail.be
Célibataire
Passeport APE

Fonction : Psychologue
ETUDES ET DIPLÔMES
2008-2011 :

master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée en psychologie clinique: neuropsychologie, approche
comportementale et cognitive, développement et handicap
Options suivies : « thérapie comportementale et cognitive » et « enfance »
Sujet de mémoire : empathie et qualité des relations interpersonnelles chez les personnes alcoolodépendantes
Collaboration avec l’Hôpital de Jour Universitaire « La Clé » dans le cadre du mémoire
Participation à la journée scientifique du 27 novembre 2010, organisée par l’Association pour l’Etude, la
Modification et la Thérapie du Comportement : représentation de l’étude « Empathie cognitive et émotionnelle
chez des patients alcoolo-dépendants »
Participation à la rédaction de l’article « L’empathie cognitive et émotionnelle chez les patients alcoolodépendants : une revue de la littérature » en vue d’une future parution dans la Revue Francophone de Clinique
Comportementale et Cognitive

2005-2008 :
2005 :

bachelière en Sciences Psychologiques et de l'Education, option « psychologie clinique »
C.E.S.S., option : langues - Athénée Royal Air Pur - Seraing
STAGES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Juillet 2011 à
aujourd’hui :

Bénévolat au sein de l’asbl C.A.P. Fly - centre ambulatoire pluridisciplinaire qui accompagne des personnes
présentant une problématique liée à la consommation d'héroïne, de cocaïne et de substances associées

Septembre
2009 –
janvier 2010 :

stage au Centre Psycho-Médico-Social Libre 7- Liège
Ma mission :
-

Février –
mai 2009 :

entretiens individuels avec des jeunes de 10 à 18 ans
entretiens avec les parents des élèves
passation de tests (WPPSI-R, tests de langage, etc.) avec des élèves de maternelle
et de primaire et correction de ceux-ci
orientation scolaire avec les rhétoriciens
recherche de documentation

stage au Centre Hospitalier Psychiatrique du Petit Bourgogne (habitations protégées) – Liège
Ma mission :
-

Étés 2003 –
2009 :

observation des entretiens individuels
observation des réunions entre les patients
participation aux réunions d’équipe
passation de tests
réalisation d'anamnèses
aide à l'arrêt tabagique par des méthodes de thérapie comportementale et
cognitive

travail d’été au BRICO S.A. – Seraing
Mise en rayons et tenue de la caisse
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES

Français :
Anglais :
Néerlandais :
Espagnol :

langue maternelle
compréhension orale et écrite
notions élémentaires
notions élémentaires

Informatique :

Word, Excell (notions), Power Point

