BARBERAT Gilles
« Le Saint-Exupéry »
16A, Bd de l’Hippodrome
01000 BOURG en BRESSE
Tel : 06.42.48.04.98
Mail : gilles.barberat@g.mail.com

PSYCHOLOGUE CLINICIEN
-

Master 2 "Psychopathologie et Psychologie Clinique", Mention très bien (2007).
Master 2 Recherches (DEA), "Humanités et Sciences Humaines" (2011).

-

Psychologue - Psychanalyste, en cabinet libéral.
Psychologue au CARIC (médiation familiale) (Sauvegarde de l’Enfance de l’Ain, ADSEA-01).
Psychologue - Formateur en Travail Social (Moniteurs Educateurs, Educateurs Spécialisés, AMP…) à
l’ADEA de Bourg-en-Bresse ; Cours de psychologie et de psychopathologie...
Psychologue (multiples groupes d’analyse de la pratique) auprès d’ES, de ME, d’AMP, d’Assistants
Familiaux (ARFRIPS…) ; Jury (Ecole de Soins Infirmiers de Fleyriat et du CPA, ARFRIPS à Lyon…).

-

-

Psychologue ANALYSTE de la PRATIQUE :
-

en MECS auprès de 8 équipes éducatives (CEPAJ-69)
en MECS auprès de 4 équipes éducatives (G. Lapierre-01)
en Centre Educatif auprès de 3 équipes (CES PRADO Salornay-71)
en Prévention Spécialisée auprès de 2 équipes éducatives (ASEA Villefranche 69)
en ITEP auprès de 4 équipes (Château de Varey-01)
en ITEP auprès de 4 équipes (Château de St Graz à Ambronay-01)
en CHRS auprès de 3 équipes éducatives (Tremplin-01)
en CHRS auprès de 4 équipes éducatives (Le Pont-71)
en CHRS auprès de 2 équipes éducatives (L’Appar’t-01)
en IME auprès de 5 équipes éducatives et des Psychologues (ADAPEI Les Sapins-

-

En Foyer de Vie auprès de 2 équipes éducatives (ADAPEI Courtes Vernoux-01)
en IME auprès de 4 équipes éducatives (IME Les Cent-Tilleuils-39)
en IME auprès de 4 équipes éducatives (IME La Savoie-01)
en SAJA auprès de 1 équipe (Les Papillons Blancs-71)
en IJS auprès de 2 équipes en Institut de Jeunes Sourds (IJS-01)
A la Prison auprès de Visiteurs de Prison (Centre Pénitencier Bourg-01)
dans une Garderie "Pirouette" auprès de 1 équipe (ADMR-01)
dans une Communauté auprès de l’équipe des Cadres (Emmaüs-01)
auprès de 3 groupes de bénévoles en Soutien aux soins Palliatifs (ASSP-01)

01 et G. l’Oiseau 01)

-

Psychologue clinicien stagiaire à "La Pouponnière" et sur "Le Jardin d’Enfants" de la Maison de l’Enfance
(01) ; à l’AVEMA (Service d’Aide aux Victimes-01) ; à l’Institut en Travail Social de l’ADEA (01).

PUBLICATIONS DE RECHERCHES UNIVERSITAIRES
Monographie d’une institution autogérée (2003) - Agrandissement et réorganisation d’un foyer de jeunes
filles, émergence d’une crise (2004) - Chroniques d’exclusions symboliques annoncées (2005) - Etre
saccagé, demeurer sujet (2005) - Détour par la littérature concentrationnaire (2006) - Bacchus en CHRS
(2006) - Au sujet de la victimologie (2004) - Tourments adolescents liés à la séparation, turbulences
institutionnelles (2005) - Etre en quête d’un « non » du père (2006) - Analyse institutionnelle d’un service
d’Aide aux Victimes (2007) - Léo, rencontre avec un sujet singulier en Pouponnière (2007) - Etude d’un
grand groupe de formation (2007) - L’ANALYSE DE LA PRATIQUE : Un espace d’élaboration d’une
violence in-élaborable, fruit d’une mauvaise rencontre (2011). "Des actes pour le dire aux mots pour
le dire", article paru revue EMPAN n° 92, déc 2013.

