
 

VINCENT Annabelle   Née le 18/10/1972   Age : 48 ans 
88, rue Stanislas Girardin   Tél : 06.62.47.73.74. 
76 000 ROUEN    Mail : anna.vincent@hotmail.fr 
 

Psychologue du développement (Université Rouen, 2008) 
Docteur en psychologie (Université Rouen, 2003) 

 
Psychologue et hypnopraticienne 

 
COMPÉTENCES 

Pratiques et Compétences professionnelles : 
 Suivis individuels pré-/post-natals de devenants parents et parents (problématiques du deuil périnatal, d’orthogénie, 

troubles dépressifs anté-/post-partum…) ; suivis des premiers liens parents-nourrisson ; entretiens individuels de 
counselling pour adultes (syndromes anxio-dépressifs, victimes de VIF, problématiques addictives…), et pour enfants et 
adolescents (troubles des conduites, du comportement alimentaire, liés à la séparation parentale, deuils…) ; bilans 
psychologiques chez l’enfant et adolescent ; suivis d’adultes à problématiques médicales, gynécologiques ou orthogéniques 
; entretiens individuels et suivis en CPEF pour mineurs et jeunes majeurs ; Pratique de l’Hypnose Thérapeutique 

 Évaluation psychologique d’Informations Préoccupantes (IP) ; Conseil technique et expertise psychologique auprès des 
équipes médico-sociales de secteur et des cadres de Protection Enfance des Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS) ; 
Accompagnement des familles avec mineurs pour des problématiques psycho-éducatives dans le cadre de mesures 
administratives et judiciaires ; Contribution à la définition et à la mise en œuvre d’actions préventives collectives ; Membre 
des Commissions Locales d’Informations Préoccupantes (CLIP) ; Référente Violences Intra-Familiales (VIF) en UTAS  

 Co-animation de groupes de paroles de devenants parents et parents, et de victimes VIF ; Co-animation de staffs médico-
psycho-sociaux en réseau local de proximité ; Co-animation de séances de Préparation à la Naissance et à la Parentalité et 
Collaboration pluridisciplinaire avec les équipes médicale et paramédicale ; Supervision de personnels de crèche et multi-
accueil ; Membre active du Réseau VIF Ouest de l’Eure et Psychologue Référente VIF sur le CH de Bernay 

 Conférences et Actions de formation aux thématiques des Violences Intra-Familiales (VIF) et du Psychotraumatisme 
auprès d’agents de Centres Hospitaliers, de la DSDEN et du Département de la Seine-Maritime, et d’autres professionnels 

 Collaboration et Orientation des usagers et/ou patients vers les relais et professionnel.le.s médico-sociaux (Services social, 
de PMI, ISRPG…) et de la santé mentale (CMP-P, CATTP, libéraux, MDA, service de (pédo-)psychiatrie, CAC...)  

 Rédaction de bilans d’évaluation et de bilans psychologiques, de comptes-rendus et de rapports d’études, de rapports de 
stage et mémoires professionnel et de recherche, du manuscrit de thèse, et présentation de séminaires et de communications 
scientifiques affichées sur les thèmes du stress prénatal chez l’animal et de la réactivité sensorielle chez le jeune enfant 

 Enseignements de disciplines psychologiques et méthodologiques auprès d’étudiants (cours magistraux, travaux dirigés et 
pratiques) en cycle universitaire (L1, L2, L3) en psychologie et en STAPS, et en Institut de Développement Social (IDS) 

 Elaboration, mise en œuvre et interprétation de résultats de projets de recherche en psychologie expérimentale chez 
l’animal (doctorat en psychologie) et en psychologie sensorielle chez le très jeune enfant (post-doctorat en psychologie) 

 Organisation et passation de séances collectives de tests sensoriels, comportementaux et psychologiques (recherche) 
 Encadrement et formation de stagiaires de Licence professionnelle et d’étudiants de Master 1 Recherche Psychologie 
Compétences associées : 
 Connaissances et pratique des environnements Windows, de logiciels de gestion bibliographique (End Note) et de dossier 

médicalisé (Axigate), de statistiques (Statistica, SAS Windows) et des logiciels courants de bureautique (Microsoft Office) 
 Connaissances et pratique des techniques de recherche d'informations scientifiques sur internet, de gestion de planning 

(Lotus Organizer), de boîtes de messagerie électroniques (Outlook, Eudora) et de logiciels de visio-conférence 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Sept. 2008 - Juill. 2021 : PSYCHOLOGUE à 0.40 puis à 0.50 ETP en Service Prévention Enfance en UTAS, puis 
en Unité d’Aide Sociale à l’Enfance à l’UTAS Dieppe / Neufchâtel du Conseil Départemental de la Seine-Maritime (76) 

 

Fév. - Juill. 2017 : PSYCHOLOGUE à 0.20 ETP en Service de Médecine interne du CH de Bernay (27) 
 

Juill. 2010 - Juill. 2015 : PSYCHOLOGUE (vacations : 2h/mois) dans le cadre de la Supervision du personnel de 
la crèche municipale (3 sections d’âge) et du multi-accueil de Bernay (27 300) sur la base du volontariat des agents 

 

Avr. 2010 - Oct. 2011 : PSYCHOLOGUE et COORDINATRICE (vacations : 4h / mois) des « Clubs Mini-Ligne » 
(REPOP-HN) dans le cadre de la prise en charge pluridisciplinaire de groupes d’enfants en surpoids sur Bernay (27) 

 

2010-2011 : FORMATRICE en Psychologie (vacations ponctuelles) auprès d’étudiants en cursus d’assistant 
social, d’éducateur et moniteur-éducateur à l’Institut du Développement Social de Canteleu (76) 

 

Sept. 2008 -  : PSYCHOLOGUE à 0.50 ETP en Service Maternité-Gynéco-Obstétrique, puis en Centre CGPP & en 
Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) du Centre Hospitalier de Bernay (27) 

 

2005-2006 : CHARGÉE DE RECHERCHE POST-DOCTORALE EN PSYCHOLOGIE (janv. 2005 - sept. 2006) 
CDD à temps plein au Centre de recherche de l’Institut National de la Recherche Agronomique de Dijon (INRA, 21). 
Chercheur en Psychologie sensorielle au sein de l’Unité Mixte de Recherches FLAVIC (UMR Flaveur, Vision et 
Comportement du consommateur) - Equipe « Perception sensorielle et Science du consommateur ». 



Elaboration et mise au point d’un test de réactivité olfactive pour les nourrissons âgés de 7 à 13 mois, et d’outils 
d’évaluation comportementale et psychologique pour leurs parents, dans le cadre de l’Observatoire des Préférences 
ALImentaires des Nourrissons et jeunes Enfants (OPALINE), mené sur l’agglomération dijonnaise, financé par le 
Programme de Recherche en Nutrition Humaine (PRNH), et ayant pour objectif d'acquérir une meilleure compréhension 
des mécanismes déterminant le développement précoce des préférences et aversions alimentaires chez le jeune enfant 

Publication : Sandrine Monnery, Annabelle Vincent, Luc Marlier, Christine Lange, Benoit Schaal : Relationship 
between olfactory reactivity and food rejections in infants. Congress of the European Chemoreception Research 
Organisation (ECRO), Sep 2006, Grenade, Spain. Oxford University Press, 31 (8), 2006, Chemical Senses. 
 

1997-2004 : CHARGÉE D’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE EN PSYCHOLOGIE 
 Attaché Temporaire à l’Enseignement et à la Recherche (ATER) à temps partiel au Département STAPS de la 

faculté des Sciences de l’Université du Maine (Le Mans, 72) : 1er cycle LMD STAPS (CDD : sept. 2002 - août 2004) 
 Enseignements en cours magistraux et Travaux Dirigés de différentes disciplines psychologiques & méthodologiques : 

psychologie cognitive, histoire de la psychologie, psychologie de l’enfant, méthodologie en sciences humaines… 
 
 

DIPLÔMES 

Déc. 2016 :  Diplôme (2 ans) en Hypnose Clinique & Thérapeutique ; Institut Milton H.Erickson de Normandie (IMHEN) 
2011-2013 : Formation privée (2 ans) à l’Observation du nourrisson selon la méthode d’Esther Bick, organisée par 

         Mme M-C. LE GUELLEC (psychologue clinicienne, Association AFFOBEB), en qualité d’auditrice ; Rouen 
Juil. 2008 :  Master 2 Professionnel de Psychologie "Prévention et handicaps chez l’enfant" ; ROUEN, Mention Bien 

 Mémoire professionnel : "Le groupe prénatal de paroles comme outil de prévention psychologique en 
 maternité ?".  Sous la direction du Pr D. Mellier, Directeur du Laboratoire PSY.NCA UPRES EA 4306 

Déc. 2006-Mai 07 : Bilans de compétences avec les cabinets « Adéquation & Développement » et « AEDEC » ; ROUEN 
Déc. 2003 :  Doctorat de l'Université de ROUEN, Discipline : Psychologie ; Mention très honorable avec félicitations ; 
           Sous la direction du Pr Jean Caston, Laboratoire PSY.CO UPRES EA 1780 

 Titre : "Effets de la suppression du stress de la naissance et de l'adoption sur le développement et le 
    comportement de jeunes rats" ; Jury : D. Mellier, M. Carlier, G. Czternasty, M. Koehl et J. Caston. 

 Publication : Pierre Chapillon, Valentine Patin, Vincent Roy, Annabelle Vincent, Jean Caston : Effects of pre 
    and postnatal stimulation on developmental, emotional, and cognitive aspects in rodents : A review. 

 Developmental Psychobiology, Wiley, 2002, 226, pp.1058-387 
Sept. 1997 : DEA de Psychologie cognitive "Psychologie normale et pathologie des processus cognitifs" (Universités de 

          ROUEN / CAEN) ; Mention AB - Mémoire de recherche : "Le stress de la naissance : fiction ou réalité ? 
          Etude comportementale chez le rat". Sous la direction du Pr J. Caston, Laboratoire PSY.CO UPRES EA 1780 

 
FORMATIONS 

Jan. 2021 : Formation 3 jours « Evaluation des Informations Préoccupantes » ; CNFPT, Cabinet ARFOS, Rouen (76) 
Jan. 2019 : Préparation au concours sur titres de Psychologue territorial ; CNFPT de Haute-Normandie, Rouen ; 2 journées 
Déc. 2017 : Formation externe 2 jours « Violences conjugales, grossesse et périnatalité » ; L’Entreprise Médicale ; 

     Espace FIAP J. Monnet, Paris 14ème  
Jan. 2017 : Journée de formation « Sensibilisation au phénomène de la radicalisation » dispensée par la PJJ ; CD76 
Mai 2016 : Formation interne 2 jours « AFGSU de 1er niveau » dispensée par le CESU-27 ; CH de Bernay (27300) 
Mar.2016 : Formation interne ½ jour « Incendie » selon normes CNPP dispensée par le SDIS 27 ; CH de Bernay 
Jan. 2014 : Formation externe 2 jours « Les écrits professionnels du Psychologue » ; L’Entreprise Médicale ; Paris 14ème 

   Déc. 2013 : Formation « Allaitement maternel » dispensée par A-F. Assimingué (consultante en lactation) ; CH Bernay 
Fév. 2013 : Formation 3 jours « Violences conjugales : approche psychologique » ; CNFPT de Hte-Normandie ; Rouen 
Jan. 2013 : Formation 2 jours « Soutien à la parentalité en maternité » ; Action Santé Formation ; CH de Bernay 

   Nov.2011 : Formation externe 2 jours « Le psychologue face aux situations et suspicions de maltraitances » ; 
        L’Entreprise Médicale ; Espace FIAP J. Monnet, Paris 14ème 

Sept. 2011 : Formation 4 jours « Droit de la Famille : l’enfant et la famille d’aujourd’hui » ; CNFPT de Hte-Normandie 
Nov. 2010 : Journée de formation « Communiquer avec les ados sans se les mettre à dos ! » ; CRES-IREPS HN ; Rouen 
Mai  2010 : Formation 2 jours « Accompagnement des grossesses adolescentes » ; CREAI de Normandie ; Bernay 
Déc. 2008 : Formation 2 jours « Deuil périnatal » dispensée par Y. Halfon (psychologue CH Belvédère) ; CH de Bernay 
 

 
PARTICIPATION / INTERVENTION À DES JOURNÉES D’ETUDES / FORMATIONS / TRAVAUX 

Mar. 2021 : Membre du groupe de lecteurs de la procédure interne de Lutte contre les violences et les violences sexistes 
         et sexuelles, appliquée au sein du Centre Hospitalier de Bernay (Eure, 27) - (validation et diffusion en mars) 

Mar. 2021 : Formation interne « Violences Intra-Familiales : mécanismes d’emprise et troubles psychotraumatiques 
&Nov. 2020 chez les adultes et les enfants » dispensée en binôme avec une IDE, à destination des agents hospitaliers 

           du Centre Hospitalier de Bernay - intervention sur 3 journées présentielles (2 à 3 sessions annuelles) 
Avr. 2020 : Co-Rédaction d’une procédure interne de repérage et prise en charge de victimes de violences intra-familiales, 

         au sein du CH de Bernay, en binôme avec une IDE - (validation et diffusion en avril) 
Déc. 2019 : 31ème Journée d’études « Protéger et soigner ?» ; Groupe Haut-Normand de Pédopsychiatrie (GHNP) ; 

          Cinémas Gaumont-Pathé, Le Grand-Quevilly (76) 



Nov. 2019 : Co-Participation à la création d’un film de formation professionnelle (85’) « Les violences conjugales et le 
                     psychotraumatisme » dans le cadre du Protocole départemental de Prévention et Lutte contre les violences 
                     faites aux femmes de Seine-Maritime, Archimède Films, DVD distribué dans les formations professionnelles 

         (sorti en novembre), et accessible sur https://www.youtube.com/watch?v=K7LUdq1x8WY&feature=youtu.be 
Nov.2019 : Colloque national « Violences Intra-familiales et Justice » organisé par la Fédération des Acteurs de la 

         Solidarité (FAS) de Normandie sur 2 jours ; Cité de la Mer, Gare Maritime de Cherbourg-en-Cotentin (50) 
Oct. 2019 : Présentation des activités du CGPP de Bernay au Forum « Santé & Bien-Etre » ; Lycée St-Anselme, Bernay 
Avr. 2019 : Conférence « Mécanisme d’emprise et troubles psychotraumatiques » auprès de professionnels de différents 

horizons : avocat.e.s du barreau de Dieppe, personnels du Centre Hospitalier de Dieppe, agents de l’UDAF, 
gendarmes et policiers du secteur de Dieppe, élèves IFCASS ; Salle de conférence de l’IFCASS, Dieppe (76) 

Mar. 2019 : Conférence « Mécanisme d’emprise et troubles psychotraumatiques » à la DSDEN auprès des assistant.e.s de 
       service social scolaires du Département de la Seine-Maritime ; Rouen (76) 

Sept. 2018 : Conférence « Mécanisme d’emprise et troubles psychotraumatiques » dans le cadre de la Journée « Violences 
      Intra-Familiales», organisée par l’UTAS Dieppe / Neufchâtel-en-Bray (CD76), et à l’occasion de la signature 
      de la Convention du Réseau territorial VIF ; Salle Scène-en-mer, Belleville-sur-Mer / Petit Caux (76) 

         Voir reportage sur Fr3 : https://www.youtube.com/watch?v=2oA0MMQ1C7I 
Déc. 2017 à Mars 2018 : Présentation « Mécanisme d’emprise et troubles psychotraumatiques » aux cadres, puis sur les 4 

Groupements de CMS aux agents départementaux (Assistant.e.s de service social, Infirmières-Puéricultrices 
       et Sages-Femmes de PMI…) de l’UTAS Dieppe / Neufchâtel-en-Bray (76) 

Nov.2017 : Intervention « Mécanisme d’emprise sur la victime de violences et troubles psychotraumatiques » à la 
                    Rencontre interprofessionnelle « Impact des violences conjugales sur les enfants », organisée par le Réseau 
                    VIF Ouest de l’Eure dans le cadre de la journée annuelle VIF ; Maison de l’Enfance, Beaumont-le-Roger (27) 
Mar.2017 : Conférence plénière « Favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes » dans le cadre du Salon des Solidarités  
                    « Fabriquons Ensemble », organisé par l’UTAS Dieppe Terroir de Caux ; Saint-Nicolas d’Aliermont (76) 
Déc.2015 : Intervention « Pratique du psychologue en maternité » à la Conférence « Impact des Violences faites aux 
                   femmes », organisée dans le cadre de la journée annuelle VIF au CH de Bernay ; Décembre 2015 & Mai 2016 : 

     Présentations « La MDA de Rouen » & « Point sur l’Autisme » aux équipes médico-sociales dieppoises UTAS 
Déc. 2014 : Journée d’étude « Un bébé, ça n’existe pas » ; Groupe Haut-Normand de Pédopsychiatrie (GHNP) ; Rouen 
Nov. 2014 : Colloque du CRIAVS-HN « Adolescents auteurs de violences sexuelles : quelles réponses ? » ; Docks, Rouen 
Oct. 2014 : Journée Psychanalyse & Périnatalité « L’enfant au cœur des nouvelles parentalités » ; Associat. Mon Ti’Loup  
Juin 2014 : Intervention au Forum sur « L’Information Préoccupante » organisé par l’UTAS de Dieppe à destination de 

                       tous professionnels encadrant des mineurs sur les Informations Préoccupantes ; St-Martin-en-Campagne (76) 
Mar. 2014 : 6ème Rencontre régionale des pôles de psychiatrie de l’enfant & CMPP « Apport de la périnatalité à la prise 

         en charge des enfants et adolescents » ; GRSP ; CHU Rouen  
Journée annuelle « La parole aux acteurs de terrain » ; Réseaux Périnatalité de Hte-Normandie ; CHU Rouen 

Juin 2013 : Réunion trimestrielle des Réseaux Périnatalité HN « Présentation de l’Equipe Mobile de Psychiatrie » par Dr 
                     J-M. Membrey ; Groupe « Psychopathologie de la Parentalité » ; CH du Belvédère, Mont-Saint-Aignan (76) 
Mar.2013 : 5ème Rencontre régionale des pôles de psychiatrie de l’enfant & CMPP « Comprendre la violence chez 

          l’enfant » ; GRSP ; CHU Rouen 
Fév. 2013 : Journée d’études « Parentalité et Intimité » ; Institut du Développement Social (IDS) ; Canteleu (76) 
Nov. 2012 : Journée d’études « Figures de la dépression » ; Groupe Haut-Normand de Pédopsychiatrie (GHNP) ; Rouen 
Oct. 2012 : Journée Psychanalyse & Périnatalité « L’annonce du handicap » ; Association Mon Ti’Loup ; Montivilliers 
Juin 2012 : Journée thématique « L’observation du bébé selon Esther BICK » ; Réseaux Périnatalité HN ; CHU Rouen 
Avr. 2012 : Journée annuelle « Les groupes de travail s’expriment » ; Réseaux Périnatalité Hte-Normandie ; CHU Rouen 
Mar.2012 : 4ème Rencontre régionale des pôles de psychiatrie de l’enfant & CMPP « La famille » ; GRSP ; CHU Rouen 
Fév. 2012 : Animation d’ateliers pratiques à la journée-conférence Protection de l’Enfance sur « Prévention des Violences 
                   Intra-Familiales », organisée par l’UTAS de Dieppe ; Saint-Martin-en-Campagne (76) 
Mai  2011 : Journée annuelle « Douleur en périnatalité » ; Réseaux Périnatalité de Haute-Normandie ; CHU Rouen 
Mar. 2011 : 3ème Rencontre régionale des pôles de psychiatrie de l’enfant & CMPP « L’adoption » ; GRSP ; CHU Rouen 
Oct.  2010 : Journée Psychanalyse & Périnatalité « Approches transculturelles et périnatalité », Associat. Mon Ti’Loup ; 
          Abbaye de Montivilliers (76) 
Mar. 2010 : 2ème Rencontre régionale des pôles de psychiatrie de l’enfant et des CMPP « Parcours de vie, parcours de 

         soins » ; GRSP ; CHU Rouen ;  
         Colloque « Développement émotionnel, maltraitances et adolescence » ; UFR de Psychologie ; Mt-St-Aignan 

Nov. 2009 : Journées d’études ANECAMSP « Nouveau-né à risque, et ensuite ? » ; 2 jours ; Espace Reuilly ; Paris 12ème  
Oct. 2009 : Journée Psychanalyse & Périnatalité « Naissance à la vie psychique », Association Mon Ti’Loup, Abbaye de 
                    Montivilliers ; Et Colloque régional « La prévention : et nous, que ferions-nous ?», Cadran d’Evreux (27) 
Déc. 2008 : Journée pratique « Troubles psychiatriques, grossesse et naissance : l’intérêt du travail en réseau » ; Réseaux  

         Périnatalité Haute-Normandie ; CHU Rouen. 
 

DIVERS 
Permis B (1991) et véhicule personnel ; Permis bateau mer et rivières (1991) 
Membre des Réseaux Périnatalité de Normandie (Groupe de travail "Psychopathologie de la parentalité") et VIF Ouest Eure 
Représentante titulaire du Personnel au Centre Hospitalier de Bernay (CTE et CCP/A-B-C) & Représentante suppléante au 
Conseil Départemental de la Seine-Maritime (CCP-A) jusqu’au 31/07/2021 
Présidente de l’Association de défense de la maternité de Bernay « Liberté, Egalité, Proximité » (sept. 2018 - oct. 2019) 
Schéma vaccinal complet COVID pour Pass sanitaire : 1ère dose le 30/06/2021 et 2ème dose le 30/07/2021 


