
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

De l'autre côté du miroir -  Depuis 2018

Cabinet de psychanalyse  en thérapie
comportementale, cognitive et analytique.
Consultation individuelle ou familiale - Couple 

- Conception et animation de groupe de paroles 
et de drama-thérapie, psycho-drame. 

- Intervention dans les écoles , collèges et lycées 
associations, et structures médico-sociales.

Théâtre Octobre - Depuis 2003

Responsable coordination et programmation.
- Mise en valeur des projets culturels de la structure,
programmation des artistes et mise en oeuvre des
actions pédagogiques avec les publics. 
- Coordination générale de la structure
- Intervenante théâtre - art thérapie. 

AMÉLIE
FLODROPS 

Psychanalyste & Art-thérapeute

CONTACT

06.27.65.29.03
Email :
ameliedelautrecote@gmail.com
Site Web :
www.delautrecotedumiroir-
therapie-theatre.com



FORMATION

Découverte de l’Ennéagramme
Approfondissement de l’Ennéagramme
Communiquer et interagir avec les
autres
Gérer les personnalités difficiles
Accompagner avec l’Ennéagramme
Certification

Parcours certifiant  " Accompagner avec
l'énnéagramme" 15 jours

Formation en psychothérapie
psychanalytique (théorique,
expérientielle et pratique) - 560
heures
Connaissance du fonctionnement
psychique de la psychopathologie
Harmonisation de l'Être et des relations
entre les êtres humains
Intégration des connaissances acquises

"Deuil dans l'enfance et deuil à l'âge
adulte" -  Par le docteur  Guy Cordier - 
 Pédopsychiatre. (2 jours)  
"A l'écoute des endeuillés , écouter un
art de la présence " Par Florence d'Assier
de Boisredon - Psychologue,
conférencière , auteure. (3 jours) 
"Accompagner un enfant ou un
adolescent endeuillé en entretien
individuel "
Par le docteur Guy Cordier -
Pédopsychiatre. (2 jours) .
 "Deuil de l'enfant et de l'adolescent
après le suicide de son parent" 
Par le docteur Guy Cordier
Pédopsychiatre. (1 jour) 
"Utilisation du photolanguage dans
l'accompagnement du deuil "
Par Martine Piton - Psychologue et
formatrice. (2 jours) 

EDHENNE - Ecole
Humaniste de

l'Ennéagramme -- Lille 
 2021 à aujourd'hui

Vivre son deuil 59/62 -
CHU Lille 

 2019 à aujourd'hui

EEPA - Ecole Européenne
des philosophies et

psychothérapies
appliquées

 Lille
Janvier 2015  à décembre  

2019


