CURRICULUM
Jessica Schiebel-Arcos
Adresse:
Tel.:
E-Mail :

An der Landwehr 9,
60437 Francfort-sur-le-Main
+49 170 938 36 19
jessicaschiebel@yahoo.de

(Allemagne)

Née:
29.03.1971 au Pérou
Nationalité : Allemande
État Civil : Mariée, 1 enfant

Expérience Professionnelle en Psychologie Clinique
Depuis le
01/03/2018

Reha-Zentrum Bad Homburg Klinik Wingertsberg.
Centre de réhabilitation en Oncologie et psychosomatique, Clinique
Wingertsberg, Bad Homburg v. Höhe. (Allemagne)
Psychologue
 Effectuer des examens de diagnostic psychologique
 Animation de discussions individuelles
thérapeutiques individuelles et collectives

et

de

groupes

psycho-

 Mise en place d'une formation à la relaxation
 Soutenir les médecins dans la planification de la réadaptation
 Conseiller les patients en matière psychosociale
 Documentation, Rapports,
09/01/2017 09/01/2018

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Bürgerhospital
Friedberg.
Clinique de psychiatrie et de psychothérapie de l'hôpital Wetterau
Friedberg (Allemagne)
 Stage selon le
psychothérapeutes.

règlement

de

formation

et

d'examen

des

 Thérapie individuelle et de groupe
 Diagnostic psychologique
 Planification du traitement
 Documentation, Rapports.
02/2016 08/2016

Clinique ambulatoire psycho-thérapeutique de l'Institut de
psychanalyse de la psychanalyse allemande de la DPG, Francfort-surle-Main
Stage clinique après formation et règlement d'examen pour devenir
psychothérapeute.
 Mise en œuvre de la thérapie individuelle
 Diagnostic psychologique
 Documentation, Rapports

22/09/2016 -

IFZ internationales Familienzentrum e. V. Frankfurt am Main.

21/09/2018

« Centre Familial International » Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
Psychologue
 Accompagnement psychologique des participants à l'intérieur et des
participants à la mesure afin d’établir leur capacité à se former et à
travailler.
 Intervention de crise
 Consultations et formation pour faire face aux handicaps et aux maladies
 Conseils et soutien aux équipes dans le cadre de cas particuliers
Information et médiation sur les possibilités de traitement thérapeutique.

16/09/2013 -

Start Hilfe Hochtaunus e. V. Bad Homburg (Allemagne)

28/02/2017

Psychologue
 Entretiens de conseil Méthodes de diagnostic de performance et de
personnalité.
 Intervention et mesure thérapeutique
 Intégration des personnes handicapées ou en réadaptation pour toute
autre raison réaliser des tests de vie professionnelle et d'unification
Informer et conseiller les proches sur les possibilités de traitement
thérapeutique.
 Rédiger des rapports de cas.

01/05/2011 –
30/08/2013

Salo und Partner GmbH, Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
Psychologue
 Entretiens de conseil
 Méthodes de diagnostic de performance et de personnalité.
 Réaliser des mesures d'intervention et des mesures thérapeutiques en
utilisant la psychothérapie conversationnelle.
 Intégration dans la vie professionnelle des personnes handicapées ou
des personnes en réadaptation pour d'autres raisons et réalisation de tests
d'unification

01/08/2010 –
30/03/2011

Tertia Berufsförderung GmbH & Co. KG, Bonn (Allemagne)
Psychologue
 Formateur qualifiant dans le projet "Emploi assisté" pour les jeunes
ayant des problèmes physiques et mentaux ainsi que des difficultés
d'apprentissage.
 Réaliser des mesures d'intervention et des mesures thérapeutiques en
utilisant la psychothérapie conversationnelle.
 Intégration dans la vie professionnelle des personnes handicapées ou
des personnes en réadaptation pour d'autres raisons et réalisation de tests
d'unification
 Informer et conseiller les proches sur les possibilités de traitement
thérapeutique.

18/11/ 2008 –
30/07/2010

Fortbildungsakademie der Wirtschaft gGmbH, Bonn (Allemagne)
Psychologue

 Accompagnement cohérent et soutien psychologique des chômeurs de
longue durée pour la prise en charge du travail pour le compte de l'ARGE
 Conseils pour la recherche d'offres d'emploi ouvertes et la préparation
des dossiers de candidature.
 Assessment Center ainsi que des procédures de test et de diagnostic
préparation, mise en œuvre et suivi des cours de réadaptation, de
communication, de psychologie et de thérapie de groupe.
 Développement de stratégies d'intégration pour les clients.
01/09/2004 30/05/2005

Université de Cologne, Cologne (Allemagne)

01/11/1998 -

Hôpital de Sainte Anne, Paris (France).
Stage en Psychologie Clinique :
 Participation en double écoute aux entretiens du Dr. Gaumont avec des
patients internés, et l’élaboration des comptes rendus.

30/06/1999

 Maître de conférences, conférences sur le thème "Psychanalyse en
France

1995 -1998

Hôpital Levallois, Paris (France).
Formation à la section clinique psychanalyse de L’Université de Paris VIII:
 Participation dans la présentation des cas du Dr Eric Laurent et Dr
Kauffmann, des patientes internés, pour l’analyse et le diagnostic de
psychopathologie.

1992 - 1993

Université Méthodiste de Piracicaba (Brésil).
Stage en Psychologie Clinique :
 Suivi thérapeutique, d’un enfant et d'une adolescente.

1992 - 1993

Foyer des Anciens de Piracicaba (Brésil).
Stage en Psychologie de l´éducation :
 Entretiens individuels, organisation et supervision des réunions pour les
personnes du troisième âge.

1990 - 1992

Centre de recherche à l’Université Méthodiste de Piracicaba (Brésil).
Assistante de recherche


Pilotage et organisation du projet « Femme et profession » au
centre de recherche et documentation régionale (CRDR) de
l’Université Méthodiste de Piracicaba, Brésil.

1991 - 1993

Stage au Département de Psychologie Sociale à l’Université
Méthodiste de Piracicaba (Brésil).
 Recherche pour le projet : « La culture dans la ville Piracicaba ».

1991 - 1992

Stage au Département d’Etudes Stratégiques à l’Université
Méthodiste de Piracicaba (Brésil).
 Recherche pour le projet : « Construction d’un modèle catégoriel
pour l’analyse stratégique ».

1990 - 1992

Stage au Centre d’Investigation et Documentation Régional de
l’Université Méthodiste de Piracicaba (Brésil).
 Recherche pour le projet : « La Femme et sa profession dans la
ville de Piracicaba ».

1989 - 1990

Stage au Centre d’Investigation et de Documentation Régional de
l’Université Méthodiste de Piracicaba (Brésil).
 Recherche pour le projet : « La Femme »

Formation
07/2014 - 01/2018

Commencé mais pas terminé le cours de : Formation en psychothérapie
basée sur la psychologie des profondeurs.
Institut de psychanalyse de la Société allemande de psychanalyse (DPG),
Francfort-sur-le-Main

08/2009 – 12/2010

Université Paris VIII (France).
Master de Sciences Humaines et Sociales, mention Psychanalyse.

08/1998 -11/ 2004

Université Paris VIII Saint-Denis (France).
Doctorat en Philosophie.

08/1996 - 07/1997

Université Paris VIII Saint-Denis (France).
D.E. A. en Philosophie.

08/1995 - 07/1999

U.F. R. 8. Université Paris VIII Saint-Denis du Département de
Psychanalyse (France).
Suivie de la Section Clinique et des études approfondies.

02/1994 - 08/1997

Université Catholique de São Paulo (Brésil).
Master en Communication et Sémiotique.

08/1988 - 09/1993

Université Méthodiste de Piracicaba - San Paulo (Brésil).
Diplôme en Psychologie-Clinique, reconnu par Ministère de l'éducation
nationale de la recherche et de la technologie. (le, 23.11.1998 à Paris)
Aussi, reconnue par le ministère des Sciences et de la Recherche de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie (le 03.12.2002 à Düsseldorf)
Sujet de thèse : "Maladies mentales".

Langues
Espagnol

Maternelle

Portugais

bilingue

Français

courant

Allemand

courant

Anglais

Parler, lire

Informatique
Microsoft Office:

Word, Internet Explorer, Outlook, Excel, PowerPoint,

Francfort-sur-le-Main 28.09.20

