
 

Mathilde Ducerf est psychologue clinicienne, diplômée de l'Ecole de Psychologues Praticiens (Paris) 

et de l'Université Paris Diderot. 

Elle est responsable du Centre de bilans de l'Ecole des Parents et des Educateurs. 

Mathilde est spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent et dans l'accompagnement 

à la parentalité; elle est par ailleurs psychologue scolaire dans des écoles, collèges et lycées, et 

psychopédagogue au sein d'une association spécialisée dans les troubles des apprentissages. Elle anime 

également des ateliers mémoire et de gestion émotionnelle, et exerce en libéral. 

 

 

Margot Tonnelier est psychologue clinicienne et neuropsychologue, diplômée de l’Université Paris 

VIII. Elle intervient principalement auprès d’enfants et d’adolescents présentant des troubles des 

apprentissages et des fonctions cognitives (attention, fonctions exécutives, praxies, mémoire, neuro 

visuelles etc...). Elle effectue des évaluations neuropsychologiques (bilans) au sein de l’Ecole des 

Parents et des Éducateurs. Margot consulte également en libéral où elle propose des séances de 

remédiation cognitive et des suivis concernant la gestion des émotions. 

 

 

Clara Mautalent est psychologue sociale et du travail diplômée de l'Université de Caen. Psychologue 

pour les bilans d’orientation au sein de l’EPE, Clara est spécialisée dans l'accompagnement des 

adolescents et jeunes adultes pour travailler avec eux leur projet d'orientation et leur projet 

professionnel. Elle est également experte dans l'accompagnement des jeunes en situation de handicap 

au sein de l'enseignement supérieur, et pourra répondre à vos questions sur les parcours de formation 

en alternance. Formée à l'évaluation des intérêts professionnels, de la personnalité et des aptitudes 

cognitives, elle est aussi capable de conseiller sur des points techniques tels que la réalisation d'un CV, 

d'une lettre de motivation, d'un dossier d'année de césure ou de reconnaissance en qualité de travailleur 

handicapé. 

 

 

Valérie Michel est psychologue clinicienne, diplômée de psychologie clinique et psychopathologie 

intégrative à l’Université Paris Descartes. Elle se spécialise ensuite dans la psychologie et le conseil 

en orientation à l’INETOP (Cnam). Valérie accompagne des adolescents et des adultes au sein de 

différentes structures et exerce en libéral. Elle anime aussi des ateliers collectifs sur la connaissance de 

soi et est engagée dans l’Association Chemins d’avenir où elle aide des lycéens dans leur projet 

d’orientation. 

 



 

Lorraine Laruelle est psychologue clinicienne - psychothérapeute, diplômée de l'Université Paris 

Diderot et Paris Descartes. Elle est spécialisée en psychopathologie infanto-juvénile et réalise des 

bilans psychologiques pour l'Ecole des Parents et des Educateurs. Elle travaille par ailleurs dans 

différents services de pédopsychiatrie parisiens ainsi qu'en cabinet privé. 

 

 

Louise Cagnon est psychologue clinicienne. Diplômée du Master de Psychologie Clinique et 

Psychopathologie Intégrative ainsi que du Diplôme Universitaire de Psychologie Projective à 

l'Université Paris Descartes, Louise est spécialisée en psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent 

ainsi que dans la pratique des bilans projectifs. Elle réalise des bilans psychologiques au sein du centre 

de bilans de l’École des Parents et des Éducateurs et travaille en tant que consultante et 

psychothérapeute auprès d'enfants et d'adolescents dans un Centre Médico-Psycho-Pédagogique. 

 

 

Juliette Vrillac est psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, diplômée de l'université 

Paris VIII. Elle est consultante au sein du Centre de bilans de l'Ecole des Parents et des Educateurs. 

Elle exerce en tant que neuropsychologue au sein d'un service de neurologie parisien. Elle est 

spécialisée dans la prise en charge du public adulte, et intervient également auprès d'enfants dans le 

cadre d'évaluations neuropsychologiques. Diplômée de l'Association Française des Thérapies 


