Karine HERRY, PSYCHOLOGUE
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
 Psychologue territoriale (titulaire) spécialisée Aide Sociale à l’Enfance, Service Départemental
des Solidarités et de l'Insertion, Oloron Sainte-Marie, Conseil Départemental 64 (depuis 2005)
Intervention clinique, sous différentes formes, auprès des enfants et de leurs parents, des familles
et/ou des professionnels dans le cadre des missions de prévention et protection de l’enfance
(évaluation d’information préoccupante, mise en place et suivi de placement) + agréments et
participation à la formation des assistants familiaux…
 Formatrice occasionnelle (depuis 2002) en interne au conseil départemental, dans diverses écoles
de formation professionnelle (IRFCES : écoles d’éducateur spécialisé, école d’infirmière) et aussi
auprès de professionnels en formation continue (CNFPT, Formation « Busquet » : séminaire
pédiatrique pour kinésithérapeutes et ostéopathes (depuis 2009)
 Chargée de cours à l’université Toulouse le Mirail : Cours Magistral de Maîtrise de psychologie
clinique (« Clinique de la folie ») ; DESS de psychologie interculturelle (« Formation
interculturelle aux équipes médicales ») (2001-2007)
 Co-thérapeute de la consultation d’ethnopsychanalyse de Bordeaux de l’association MANA, Dr
Claire MESTRE. (2003 / 2004)
 Co-thérapeute de la consultation de psychiatrie transculturelle de Bondy (93) (équipe du Pr.
Marie-Rose MORO), Maternité Jean Verdier (septembre 2001 à septembre 2003).
 Psychologue, Maternité Jean Verdier de Bondy (2001 / 2003).
Suivi et soutien psychologiques en pré et post-natal, pour des patientes et des couples
confrontées à des difficultés autour de la maternité :
- grossesse pathologique, deuil périnatal, annonce de handicap, IMG,
- stérilité (service d’Assistance Médicale à la Procréation) ; dépression maternelle…
 Psychologue (stage de professionnalisation), Hôpital la Grave, pavillon Nanta, Toulouse (20002001) : service de dermatologie et Centre Départemental des Maladies Sexuellement
Transmissibles + Permanence d’Accès aux Soins de Santé
Interventions psychologiques auprès des patients (et de leur famille) accueillis dans le cadre
d’une consultation ou lors d’une hospitalisation de jour.
 Chargée de mission : pré-enquête pour la Base Pédagogique de Soutien afin de retracer des
parcours d'apprentissages réussis auprès de populations étrangères analphabètes (mai/juin 1999)
 Animation : - responsable d'un séjour de vacances pour adultes handicapés mentaux (août 99)
avec l'AEIH (3 animateurs et 16 participants)
- animatrice auprès d'adultes handicapés mentaux (faible autonomie), (juillet 98) par l'intermédiaire de
l'association Loisirs Tous.
- animatrice en CLSH (tous les étés de 1994 à 1998)
FORMATION INITIALE
2001-2005 Recherche de DOCTORAT en psychologie clinique interculturelle
2002-2003 Diplôme Universitaire de Psychiatrie Transculturelle (Paris 13)
2000-2001 Diplôme d’Etude Approfondie : recherche et professionnalisation en psychologie
clinique interculturelle : Obtention du titre de PSYCHOLOGUE

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES






Formation initiale à « la thérapie EMDR », niveaux I et II validés, avec Isabelle Meignant
(Ecole Française de Psychothérapie EMDR, Toulouse, 2018)
Formation « le dessin, moyen d’expression et outil de diagnostic » avec Claude Sternis
(Psycho-Prat’, 2014)
Formation « Construction du génosociogramme » avec Anne Ancelin-Schützenberger (2004)
+ « Intégrer le transgénérationnel en psychothérapie » avec Anna POISSON (2020)
Educatrice spécialisée : deux premières années de formation validées (ORFEA, Toulouse,
1999-2000)
BAFA (1995)

PUBLICATIONS / TRAVAUX DE RECHERCHES /CONFERENCES
Publications :
- « Voyage somato-psychologique au cœur du petit d’homme ; qui es-tu bébé ? » in Busquet.M.
(2011). Bébé au cœur de vos mains.
- « La dialectique de la double protection chez les patients migrants. Les esprits aussi consultent en
Assistance Médicale à la Procréation… » Mémoire DU, 2003 (Mention TB), publié en 2008 dans
ouvrage collectif dirigé par M-R MORO : Maternités en exil, (chapitre 3 : Le malheur de

l’infertilité : prise en charge transculturelle des couples en Assistance Médicale à la
Procréation)
Recherches :
DEA : « La conception du bébé imaginaire et son incidence dans le post-partum : approches culturelle,
interculturelle et générationnelle. » Mémoire, 2001 (Mention TB)
Maîtrise : « Approche interculturelle des attributions causales dans la maladie. » Mémoire, 2000
(Mention TB)
Présentation de communications orales dans les Conférences et Colloques suivants :
- Journée d’étude du D.U de psychiatrie transculturelle : « Faire grandir un enfant » - juin 2003
- Congrès international de l’ARIC - juillet 2003, Amiens.
- « La psychologie aux confins des cultures » - mars 2001, Amiens
- Congrès international de l’ARIC : « Recherches et pratiques interculturelles : nouveaux espaces,
nouvelles complexités ? » – septembre 2001, Genève.
Conférences, colloques et journées d’études dans le cadre de la formation continue :
- 15ème journée toulousaine de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent : « Un bébé quelle
aventure », juin 2010
- 16ème journée toulousaine de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent : « Du bébé à l’adolescence :
Figures de la dépression», juin 2012
- 19ème journée toulousaine de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent : « Au commencement était
le soin », juin 2014
- 1ère rencontres de périnatalité : « attachement, culture et famille sur la période périnatale », février
2015
- Vème colloque sur les violences psychologiques (Halt’Hamo) : « Au delà de la relation bourreauvictime », octobre 2017
- VIème Colloque Halt’Hamo : « La manipulation perverse : d’une génération à l’autre ? », novembre
2018
- Colloque Institut Michel Montaigne «Santé mentale du tout petit et de l’enfant : connaissances
actuelles et interventions auprès des familles», juin 2019
- 2ème rencontres de périnatalité au CHP : « Corps, psyché et périnatalité », juin 2019
- Journée d’études du Réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine : « Ensemble, mieux connaître et
accompagner les vulnérabilités en périnatalité », octobre 2019

