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Décembre 2020 à Aujourd’hui
Neuropsychologue FO/F.A.M. LE BERCAIL (ADAPEI)
*Évaluation cognitive, développement de moyens alternatifs de communication et
ajustement de l’accompagnement des résident
Mai 2020 à Février 2022
Psychologue Résidence les Clos de Planestel (COLISEE) à Bagnols-en-Forêt
*Accompagnement psychologique des résidents, familles et équipe
*Développement de la méthode MONTESSOR
*Membre du CODIR et formation des équipes pluri-professionnelle

FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
*Entretien motivationnel
(CORIDYS VAR 2019)
*Analyse des pratiques
professionnelles
(CORIDYS VAR 2019)
*AGFSU 1 (2018)
*Management MONTESSORI
(2020)

Février 2020 à Aujourd’hui
Neuropsychologue libérale
*Evaluation cognitive, accompagnements individuels et en groupe d’enfants, adolescents
adultes et personnes âgées
*Partenariat avec l’UGECAM dans le cadre de la Plateforme de Coordination et
d’Orientation du Var : bilans et suivis d’enfants âgés de 0 à 6 an
*Partenariat avec NEURODYSPACA : bilans et suivis d’enfants de 6 ans et plus
*Partenariat avec les crèches KOALA Kids : observation sur place, échanges et formation
des équipes sur des situations problématiques

AUTRES COMPÉTENCES

Janvier 2019 à Aujourd’hui
Neuropsychologue M.A.S. l’Olivier (ADAPEI)
*Évaluation cognitive, développement de moyens alternatifs de communication et
ajustement de l’accompagnement des résidents en situation de polyhandicap
*Suivis psychologiques des résidents et des familles
*Formation et accompagnement des équipes

*Outils informatiques (Suite
Of ce, TITAN, DMA,
CALLIOPE, AXIGATE,
EASILY…
*Permis B et véhicule
personnel
*Anglais courant et notions
d’espagnol

Janvier 2019 à Février 2020
Neuropsychologue chez CORIDYS VAR
*Bilans neuropsychologiques et accompagnements pour faciliter l’insertion ou le maintien
dans l’emploi de personnes adultes en situation de handicap (AGEFIPH)
*Bilans neuropsychologiques d’enfants
*Formatrice

Septembre 2016 à Janvier 2019
Neuropsychologue à la consultation
mémoire du CHI de Fréjus
*Bilans diagnostiques et de suivi (consultation mémoire et
neurologie)
*Éducation thérapeutique sur les pathologies
neurodégénératives
*Animation d’ateliers de stimulation cognitive
*Animation de groupes de parole destinés aux aidants proches
*Organisation Journée Mondiale d’Alzheimer

Années universitaires 2014 à 2016 : Stagiaire Neuropsychologue
Centre Thérapeutique Renoir (CH Auxerre) (553 heures)
Service de neurologie et mémoire CH Chalon-sur-Saône (140 heures)
Centre de Réadaptation de Mulhouse (140 heures)
Service de rééducation du CHU de Dijon (70 heures)
*Bilans diagnostiques et de suivi (consultation mémoire et neurologie)
*Animation d’ateliers de stimulation cognitive en CATTP
*Participation aux groupes de parole destinés aux aidants familiaux
*Remédiation cognitive individuelle auprès d’adultes cérébro-lésés
*Observation de bilans d’évaluation d’aptitude à la conduite
*Participation à la réalisation d’échelles d’éveil de coma

Travaux de Recherche
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*Genty Nadia. Evaluation d’un cas de prosopagnosie progressive avec probable évolution vers une démence sémantique. Memoire de Master 2
Professionnel de Psychologie, spécialité Neuropsychologie. Université Savoie Mont-Blanc, Chambéry, 2016.
*Ramdeen, K. T., Morand, A., Genty, N., Davidson, P. S. R., & Hot, P. (2016, April). The in uence of distinctiveness and semantic relatedness on emotional
memory in young and older adults. Poster presented at the 23rd Annual Meeting of the Cognitive Neuroscience Society, New York, NY.
*Ramdeen, K. T., Morand, A., Genty, N., Davidson, P. S. R., & Hot, P. (2015, June). The in uence of semantic relatedness on emotional memory in young
and older adult. Poster presented at the Colloque Memory and Knowledge, Grenoble.
*Genty Nadia, sous la direction de Hot Pascal. Béné ce des stimuli émotionnels sur le rappel immédiat dans le vieillissement normal et la Maladie
d'Alzheimer. Mémoire de Master 1 de Psychologie. Université de Savoie Mont-Blanc, Chambéry, 2015.

