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Pascale CHIFFE 

 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 

NEUROPSYCHOLOGUE 

SOPHROLOGUE 
(enfants-adultes) 

 

 

 

 

 

 

I – CURSUS UNIVERSITAIRE 

 

 

 

1 – DIPLOMES ET STATUT  
 

 

1992    MASTER II de Psychologie Clinique et Pathologique (Grenoble II) 

 

1996    Titulaire de la fonction publique Territoriale jusqu’en 2003 

 

1998    MASTER II de Neuropsychologie (Chambéry II) 

 

2003    Titulaire de la fonction publique Hospitalière jusqu’en 2009 

 

 

2 – STAGES DE FORMATION EN PSYCHOLOGIE  
 
1986-1987   Foyer d’hébergement de mères célibataires 
   Suivis psychologiques de jeunes mères et de leurs enfants. Interventions dans la crèche 

 
1987-1988  C.H.R.U. de Grenoble, Service d’Oncologie Médicale du Pr   

   SCHAERER 
   Suivis psychologiques d’adultes accueillis à l’hôpital de jour. Travail institutionnel. 

 
1988-1989  Centre de soins gérontologiques Reyniès (Grenoble) 
   Prises en charge psychologiques de personnes âgées dépressives ou atteintes de   

   troubles neurodégénératifs. 

 
1990-1991  C.A.T.T.P. de Saint-Marcellin (Hôpital Psychiatrique de Saint-  

   Egrève). Suivis psychologiques d’adultes sur le secteur. Travail institutionnel. 

 
1989-1992 C.H.R.U. de Grenoble, Pédiatrie, Chef de Service : Dr JOANNARD. Prises en charge 

psychologique d’enfants et de leur famille. Bilans psychométriques. Utilisation de techniques de relaxation. 

 

 

 

Siret : 410 125 215 00054 

Adéli : 389306507 



 2 

3 – AUTRES FORMATIONS  

 
 

Formation en Sophrologie et en hypno analgésie 

 

Formation de Formatrice 

 

Formation à la méthode audio-visuelle de rééducation de la mémoire du CREAM 

 

Formation aux premiers secours 

 

 

 

I I – ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

 

Clinique – Pédagogique – de Recherche 

 

 

 

1 – ACTIVITE CLINIQUE  
 

 

Depuis avril 2009 : ACTIVITE LIBERALE (auprès d’enfants et d’adultes) : 
 

 

- Evaluations psychologiques et neuropsychologiques  

- Psychothérapies 

- Suivis neurodéveloppementaux et rééducations 

- Sophrologie/hypnose (évolution personnelle, gestion du stress, de la douleur,…) 

- Expertises (sapiteur en neuropsychologie) 

- Groupe d’analyse des pratiques en institutions et en entreprises 

- Consultante en entreprise (adaptation au poste de travail des salariés en situation de 

difficultés psychiques et/ou neuropsychologiques)  

- Animations de groupes de parents, de patients adultes ou enfants 

- Animations de modules de formation continue pour enseignants (au sein de leur 

établissement ou au cabinet) 

 

 

Missions exercées parallèlement entre 2009 et 2018 : 

 
- Consultante externe à la Clinique du Val d’Ouest de 2009-2010 

- Membre du Comité Régional d’experts de l’Agence de Biomédecine de 2005 à 2016 

- Membre du Comité de Protection des Personnes Sud Est IV (CPP) de 2006 à 2018 dont 9 

ans au poste de vice-présidente du groupe éthique 

 

 

 

Hôpital FEMME – MERE – ENFANT 

SERVICE DE PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT (Pr FOURNERET et Dr DESOMBRE) : 

 
2000 à 2009 : Psychologue à temps plein en pédiatrie : HCL (HEH pavillon S et Tbis puis HFME) 
 

- Prises en charge et suivis des enfants hospitalisés et de leur famille 

- Evaluations psychologiques et neuropsychologiques 
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- Rééducations neuropsychologiques 

- Pratique de la sophrologie et de l’hypnoalnagésie 

- Membre de la consultation multidisciplinaire de la douleur 

- Groupes d’analyse de la pratique avec les soignants 

- Encadrement et formation des étudiants stagiaires 

 

Activités associées : 

 

- Conseiller technique auprès des médecins scolaires de la Ville de Lyon 

- Membre du Comité Régional d’experts de l’Agence de Biomédecine 

- Membre du Pôle d’Activité Médicale de Pédiatrie (PAM) 

- Membre du Comité de Protection des Personnes Sud Est IV (CPP) 

 

 

CONSEIL GENERAL DU RHONE - SERVICE SANTE PREVENTION : 

 

1998 à 2000 : Psychologue à mi-temps (Secteurs : Vénissieux, Saint-Fons, Feyzin, Corbas) 

 

- Consultations en PMI 

- Suivis des enfants placés en famille d’accueil et suivis des familles d’accueil 

- Participation aux entretiens de recrutement des assistantes maternelles 

 

 

VILLE DE LYON  – DIVISION–PREVENTION-SANTE-ENFANT 

 

1996 à 2000 : Psychologue à mi-temps, attachée à différents services 

 

- Internats Municipaux 

- Crèches Municipales du 8e arrondissement 

- Médecine scolaire (formatrice et conseillère technique auprès des médecins) 

- Participation au « contrat d’objectif » (Ville de Lyon et Education Nationale) 

 

 

CENTRE DE REEDUCATION ET D’ETUDES DES ACTIVITES MNESIQUES  
(CREAM à TASSIN) 

 

1995-1998 : Psychologue mi-temps puis temps plein 

 

- Consultations neuropsychologiques (enfants – adolescents) 

- Participation à la validation de tests neuropsychologiques 

 

 

ACTIVITE LIBERALE 
 

1996-1998 : à mi-temps 

 

- Consultations, bilans et suivis neuropsychologiques et psychologiques d’enfants et 

d’adolescents en échec scolaire 

- Evaluations neuropsychologiques de patients inclus dans une étude pharmaceutique du 

Laboratoire Pharmakopius International 

 

 

CENTRE ANTICANCEREUX LEON BERARD : SERVICE DE PSYCHOLOGIE 

MEDICALE 

 

1993-1995 : Psychologue à mi-temps 

 

- Prises en charge psychologique et neuropsychologique des enfants et suivis de leur 

scolarité 
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- Evaluation de la douleur 

- Suivi et évaluation de la qualité de vie des patients et des familles à domicile (HAD) 

 

 

ASSOCIATION AIDES DAUPHINE SAVOIE et AIDES FORMATION 
 

1992-1995 : Travailleur social à mi-temps 

 

- Interventions auprès de personnes en grande précarité, sans domicile (Bus Itinérant 

Prévention SIDA, maraudes) 

- Participation aux Commissions Nationales en matière de prévention auprès des personnes 

marginalisées. 

 

1993-1996 : Psychologue Formatrice auprès d’équipes d’intervenants en prévention SIDA 

 

 

SIDA INFO SERVICE 
 

1991-1993 : Ecoutante-Répondante N° Vert  

 

 

 

2 – ENSEIGNEMENT  
 

 

FACULTE DE PSYCHOLOGIE LYON II  
 

2005-2007 :  Chargée de cours en Master II « Handicap-Santé-Vieillissement » 

 

 

INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS  
(Rockefeller, Clémenceau, Esquirol, Millau) 

 

1994-2017 :  

- Chargée de cours 

- Groupe d’analyse de la pratique 

- Membre du jury et Conseiller de recherche auprès des élèves puéricultrices 

- Membre du jury au concours d’entrée  

 

 

IUFM LYON 
 

2003 à 2011 :  Chargée de cours auprès de la promotion des enseignants spécialisés  

 

 

FACULTE DE MEDECINE LYON 
 

1994-2003 :  Tuteur Universitaire en 1re année (module : Sciences Humaines et Sociales) 

 

2005-2008 :  Interventions DIU de néphrologie pédiatrique 

 

 

FORMATION CONTINUE 
 

1993-1997 :  Animation de Groupes d’analyse de la pratique auprès de soignants  

 

1993-2009 : Formatrice auprès des personnels des HCL (prise en charge multidisciplinaire de la douleur 

chez l’enfant) 
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3 – RECHERCHE  
 

 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR 

SECURITE  
 

2003 : Début de COLLABORATION AUX ETUDES SERAC ET ESPARR (partenariat CHU-INRETS) 

portant sur l’évaluation des séquelles neuropsychologiques et psychologiques des enfants, des adolescents et 

jeunes adultes victimes d’accidents de la voie publique.  

 

INSTITUT NATIONAL DE VEILLE SANITAIRE 
 

2006 : Début de COLLABORATION AU PROJET D’ETUDE NATIONALE SUR LES 

ENCEPHALITES AIGUES INFECTIEUSES ET POST-INFECTIEUSES EN FRANCE 

 

 

GROUPE D’ETUDE EN PSYCHOLOGIE DES APPRENTISSAGES ET DU 

DEVELOPPEMENT 
 

1994-2012 :   Vice-présidente et membre du groupe de recherche en neuropsychologie de l’enfant : 

   « Développement et Apprentissage ». Travaux axés sur l’évaluation des  

   troubles de l’attention. Création et validation d’épreuves cognitives. 

 

 

UNIVERSITE DE CHAMBERY II – Laboratoire de Psychologie Expérimentale 
 

1994-1995 : Psychologue vacataire. Participation aux recherches menées en neuropsychologie de l’enfant. 

 

 

 

4 – TRAVAUX - PUBLICATIONS  
 

Mémoire de Maîtrise de Psychologie : 

 

« Relation entre l’anamnèse de la femme et le vécu de la grossesse chez la primipare » 120p. 1990. 

 

Mémoire de MASTER II de Psychologie (Service du Dr JOANNARD, CHRU de Grenoble) 

 

« Evolution du concept de la mort chez l’enfant atteint de cancer » 180 p. 1992. 

 

Mémoire de MASTER II de Neuropsychologie : 

 

« Etalonnage de 4 épreuves de la batterie du TEA, chez des sujets âgés de 13 à 15 ans » 40 p. 1998. 

 

 

ARTICLES : 

 

Collaboration : H. DESOMBRE, J. MALVY, M. WISS : « La pédopsychiatrie de liaison, Organisation et 

missions »  Masson, Paris, 2004 

 

O.FERNANDEZ, P. COSTANZO CHIFFE : « La prise en charge de l’enfant en fin de vie et de sa famille en 

réanimation pédiatrique » pp.341-349, in : « Fin de vie en réanimation »  sous la direction de J.M. BOLES, 

F. LEMAIRE ; éd. Elsevier, Paris, 2004 
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Ch DELAFOSSE, C. FOUSSAT, R. KOHLER, E. SABATIER, P. COSTANZO CHIFFE: “Evaluation et prise 

en charge de la douleur de l’enfant hospitalisé en chirurgie pédiatrique“ 

Double Publication :  in Lyon Méd. Médical, n°8 – Tome XXXI ; Oct 1995 

   In Revue Internationale de Pédiatrie, n°266 – Tome XXVII ; Mars 1996 

 

 

E. BOUFFET, V. ZUCCHINELLI, P. BLANCHARD, P. COSTANZO CHIFFE, D. FRAPPAZ, G. ROUSSIN, 

G. MANGAVEL, M. BRUNAT-MENTIGNY : « la scolarité de fin de vie : quels objectifs, quels espoirs ? », 

in Arch Pédiatr., 1996 ; 3 :555-560. Deuxième Publication : « Schooling as a part of palliative care in 

paediatric oncology” in Palliative Medicine 1997 ; 11 : 133-139. 

 


