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PSYCHOLOGUE CLINICIENNE, ANTHROPOLOGUE ET ETHNOLOGUE

FORMATION UNIVERSITAIRE

2015-2018
MAÎTRISE ET MASTER EN ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET CULTURELLE
Parcours recherche, Université de Strasbourg

2014
LICENCE SCIENCES HUMAINES, MENTION ETHNOLOGIE
Université de Strasbourg

2009-2013
MAÎTRISE ET MASTER EN PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PSYCHOPATHOLOGIE ET

PSYCHANALYSE
Parcours professionnel, Université de Strasbourg

2006-2009
LICENCE SCIENCES HUMAINES, MENTION PSYCHOLOGIE
Université de Strasbourg

2006
BACCALAURÉAT LETTRES ET ARTS, OPTION THÉÂTRE
Lycée Jean de Pange, Sarreguemines (Académie Nancy-Metz)

AUTRES FORMATIONS

Depuis 2019
CONFÉRENCE GESTICULÉE
Scop La Braise, Strasbourg (en cours d'élaboration)

2017
BREVET D' APTITUDE AUX FONCTIONS D' ANIMATEUR (BAFA)
ACCOMPAGNEMENT CULTUREL
Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active (CEMEA), Régions Grand-Est et Provence-Alpes-
Côte d'Azur

2016
MOOC GOUVERNANCE PARTAGÉE
Université des Colibris

OPHÉLIE ALINE MEYER
Née le 22 mai 1987

157 rue de l’église
67130 WILDERSBACH

06.95.27.07.26.
opheliemeyer@riseup.net
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DOMAINES DE RECHERCHE

2015-2019
UNE ETHNOLOGIE URBAINE DU PRÉSENT :
LES PETITS RIENS D’ UNE SOCIÉTÉ EN MOUVEMENT

MAISON MIMIR, ESPACE SOCIAL AUTOGÉRÉ
Mémoire de Master sous la direction de Roger Somé
Membres du jury  : Geremia Cometti et Pierre Leroux
Accompagnement par le Séminaire d’Analyse de la Méthode Ethnographique organisé
par Denis Monnerie et Agnès Clerc-Renaud
Étude de terrain à la maison Mimir à Strasbourg
À visée sociale, culturelle et artistique, la maison Mimir apporte un large panel de questionnements sur la
culture alternative et sur la société. J'ai donc voulu analyser l'histoire, les enjeux, le politique et la poésie de
ce lieu perçu comme celui de tous les possibles par certains, sujet à médisances par d'autres. Ce mémoire de
fin d’étude est en cours de relecture en vue d'une publication prochaine.

2013-2015
UNE ETHNOPSYCHIATRIE AFRICAINE :
CONSIDÉRATION ET SOIN DE LA FOLIE EN MILIEU KONGO
Mémoire de Maîtrise sous la direction de Roger Somé
Séjour de recherche en République Démocratique du Congo
Après l'accumulation de connaissances sur le fonctionnement du psychisme humain en Occident et en
recherche sur l'universalité humaine, j'ai élargi mes questionnements à d'autres cultures. La folie, en ses sens
populaire et psychiatrique, est le sujet que j'ai choisi d'approfondir en anthropologie sociale et culturelle.
Pour ce faire, je suis partie durant deux mois au sein de la ville de Kikwit, où j'ai été accueillie à l'Université,
ainsi qu'à l'hôpital neuropsychiatrique de Lusanga. Cette étude a fait l'objet d'un mémoire alliant et
confrontant la psychanalyse et l'ethnologie, l'Œdipe africain et la psychiatrie, la folie et la sorcellerie.

2011-2012
PERVERSION SEXUELLE :
APPROCHE DE LA STRUCTURATION DU SUJET AUTEUR D’ INFRACTION À CARACTÈRE
SEXUEL (AICS)
Mémoire de Master sous la direction de Claude Escande
Membre du jury : Claude Schauder
Étude clinique au Centre de Détention de Toul
Repérage clinique de la structuration du sujet, approche thérapeutique du lien entre perversion et psychose
et questionnement autour de l’obligation de soin en milieu carcéral.

2010-2011
PSYCHOSE, INSTITUTION ET VIOLENCE   : VIOLENCE PSYCHOTIQUE, VIOLENCE

INSTITUTIONNELLE
Mémoire de Maîtrise sous la direction de Liliane Goldsztaub
Membre du jury : Franklin Rausky
Étude clinique au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines et à la
Clinique de La Borde à Blois.
Repérage des signes inhérents à la psychose et à la violence au sein de l’institution. Approche en
psychothérapie institutionnelle. J’ai analysé ce qui de la violence est inhérent à la structuration psychotique
et ce qui est induit par les enjeux institutionnels en confrontant deux milieux psychiatriques aux méthodes
thérapeutiques qui diffèrent : la psychiatrie générale en Unité pour Malades Difficiles au Centre Hospitalier
Spécialisé de Sarreguemines et la Clinique de La Borde qui emploie la psychothérapie institutionnelle
comme méthode holistique du soin.
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EXPÉRIENCE EN PSYCHOLOGIE CLINIQUE

2012-2013
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE STAGIAIRE AU SERVICE D’ ACTION ÉDUCATIVE ET

D’ INVESTIGATION ( SAEI) DE THIONVILLE ( 57 )
Dans le cadre de Mesures Judiciaires d’Investigation Educative (MJIE), j'ai mené des bilans psychologiques
d'enfants et d'adolescents potentiellement en danger à la suite d'un signalement. J'ai participé à l'élaboration
en équipe de la compréhension globale de situations familiales difficiles afin d'éclairer le juge dans ses
décisions, notamment par le biais d'entretiens individuels ou collectifs, de tests psychologiques et des
analyses cliniques en résultant.

2011-2012
PSYCHOLOGUE STAGIAIRE AU CENTRE DE DÉTENTION DE TOUL ( 54 )
Le Parcours d’exécution de peine (PEP) permet à la personne détenue d'envisager comment investir sa peine
afin de lui donner davantage de sens. Les entretiens psychologiques et les réunions en équipe permettent
d'avoir une vision globale sur le détenu afin d'apporter les éléments nécessaires pour qu'il puisse s'approprier
cette peine. L'accompagnement des professionnels pénitenciaires participe à aider au fonctionnement
organisationnel global du centre de détention.

09/10-10/10
MONITRICE-PSYCHOLOGUE STAGIAIRE, CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE LA BORDE,
COUR-CHEVERNY  ( 41)
J'ai accompagné au quotidien des personnes psychotiques en utilisant les principes de la psychothérapie
institutionnelle. Par les activités proposées (dessins, cuisine, photographie, journal...), les réunions et
l'accompagnement constituait en un « prendre soin » du milieu dans lequel le pensionnaire évolue, lui
permettant d'être actif dans son processus de guérison.

2009-2010
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE STAGIAIRE EN UNITÉ POUR MALADES DIFFICILES
(UMD) ET EN MAISON D’ ARRÊT, CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ,
SARREGUEMINES ( 57 )
J'ai mené des suivis thérapeutiques de personnes psychotiques hospitalisées après des actes de violence sur
autrui ou envers ellesmêmes. En parallèle et en ambulatoire, j'ai également mené des suivis de personnes
détenues à la Maison d'Arrêt. Les entretiens cliniques, les tests psychologiques et le travail de reflexion en
équipe ont été les principales actions que j'ai menées dans les processus thérapeutiques et de soutien.

06/2008
STAGIAIRE PSYCHOLOGUE CLINICIENNE EN CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ,
SARREGUEMINES
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ACTIVITÉS EXTRAUNIVERSITAIRES

À partir de mars 2020
PROJET JAMES (JEUNES AGIR MONDE EXPÉRIENCES SOLIDARITÉ) À L' ÉCOLE
SUPÉRIEURE EUROPÉENNE DE L’ INTERVENTION SOCIALE (ESEIS) , STRASBOURG
Montage d'un projet de formation innovant destiné à des jeunes appelés "NEET" (sans emploi, stage ou
formation). Formation et accompagnement de ces jeunes "invisibles" dans l'élaboration d'un parcours sur
mesure. Accueil, mise en lien avec les partenaires et suivis de jeunes entre 16 et 29 ans dans une dynamique
de découvertes et de rencontres en vue d’une réappropriation de leur désir et d’une réintégration progressive
au sein de la société. Implication dans la recherche à travers l'élaboration des récits de vie et de leur analyse
socioanthropologique.

Depuis septembre 2019
ACCUEILLANTE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D' ÉCHANGE DE SERINGUES AU

CENTRE D' ACCUEIL ET D' ACCOMPAGNEMENT À LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR

USAGERS DE DROGUE (CAARUD) , ASSOCIATION ITHAQUE, STRASBOURG
Accueil, Réduction Des Risques (RDR), écoute active et accompagnement hors les murs des personnes
usagères de drogues. Je participe à l'élaboration de la considération du soin hors les murs dans l'accueil de
personnes usagères de drogues, souvent à la rue. J'écoute, j'oriente et je sensibilise les personnes à
l'importance de prendre soin de leur santé, physique comme psychique. Dans la création du lien, grâce à
l'instauration d'une confiance réciproque et un travail en équipe pluridisciplinaire, l'usager est peu à peu
amené à poursuivre le soin au sein des murs de l'association.

2017-2019
MONTAGE DU PROJET BAGAGERIE DE LA MAISON MIMIR, ACCUEIL ET ORIENTATION

DE PERSONNES À LA RUE, MAISON MIMIR, STRASBOURG
La bagagerie est le service social phare de la maison Mimir. Il est proposé de garder les affaires de personnes
en ayant besoin (à la rue, de voyage...). J'ai investi ce service, gratuit et anonyme, en m'impliquant dans sa
construction, son remodelage, la réécriture du réglement et sa réouverture en mars 2018. J'ai ensuite
participé à l'accueil des personnes et à leur orientation en fonction des demandes.
Cependant la considération du social se situe dans les fonctions mêmes de la maison. Aussi, une forme de
travail social peut se créer dans son quotidien au gré des rencontres et des situations de chacun (bar
associatif, cuisine, organisation d'événements, chantiers participatifs, réunions...). Le social œuvre en toutes
choses : dans l'importance accordée au lien, à la place de tout individu dans la microsociété Mimir, dans
l'accueil de chacun et la considération de l'individu comme faisant partie intégrante du projet, dans un
décloisonnement où chacun est acteur de la vie de l'association. Le travail social chez Mimir prend donc
forme dans l'éducation populaire, la transparence et la transmission.

09/2017
MÉDIATRICE CULTURELLE, MUSÉOLOGIE, MAISON MIMIR, STRASBOURG
Organisation muséologique et mise en place de l'exposition et de la visite guidée du "Musée Mimir", qui
présentait l'histoire des "maisons de pauvres" de la rue Prechter.

2015-2018
ACCOMPAGNANTE D’ ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP, LYCÉE ARISTIDE
BRIAND, SCHILTIGHEIM
En me servant de mon expérience du handicap et de mes connaissances en psychologie clinique, j'ai
participé à la création d'une Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS pro) destinée à des élèves en
situation de handicap.
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EXPÉRIENCE DANS L’ENSEIGNEMENT EXTRAUNIVERSITAIRE

11/2017
FORMATRICE BAFA 3 APPROFONDISSEMENT PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
CEMEA, Strasbourg

2013-2014
ENSEIGNANTE À DOMICILE POUR LES COURS LEGENDRE
Méthodologie en philosophie

24/04/2012
PRÉSENTATION L’ÉTHIQUE DU SOIN

EN COLLABORATION AVEC ISABELLE PEROZ
Présentation de l’Appel des appels et du collectif des 39
Travail de pensée sur l’éthique du psychologue dans le cadre du soin dit « de qualité »

2011
PRÉSENTATION DE LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE LA BORDE ET DE L’ APPORT
DE LA PSYCHOTHÉRAPIE INSTITUTIONNELLE.
Durant l’enseignement en clinique institutionnelle par Claude Escande

2009/2010
ENSEIGNANTE EN MAISON D’ ARRÊT POUR L’ ASSOCIATION GENEPI
Groupement d’Étudiants National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées
Cours d'anglais et lutte contre l’illettrisme

2015-2017
ASSISTANTE PÉDAGOGIQUE, LYCÉE ARISTIDE BRIAND, SCHILTIGHEIM

2013-2015
ASSISTANTE D’ ÉDUCATION, LYCÉE JEAN DE PANGE, SARREGUEMINES
ET LYCÉE JEAN ROSTAND, STRASBOURG

2012-2013
RESPONSABLE DE SÉJOURS VACANCES ADAPTÉES, ALPAS VACANCES ADAPTÉES,
CARRO-MARTIGUES ( 13)
Afin de donner accès aux vacances à des personnes présentant un handicap, j'ai été responsable d'un séjour
organisé par l'association ALPAS. Il me fallait organiser le séjour en amont, puis accompagner au quotidien
les vacanciers en fonction de leurs envies et du portefeuille qui m'a été remis. Aidée par une encadrante, les
suivis de prise du traitement, le soin quotidien, l'organisation d'activités, la cuisine et la tenue des comptes
composaient les fonctions à tenir lors de ce séjour.

2012-2016
SÉJOURS D' ENCADREMENT ET D' ANIMATION HANDICAP
Employée par l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH), l'Association Loisirs et Promotion
des Activités Sociales (APAJ Vacances adaptées), les Pupilles de l'Enseignement Public (PEP) et le centre de
plein aire Jeunesse Heureuse.
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ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES ET RESPONSABILITÉS COLLECTIVES

Depuis 2019
MEMBRE DE L’ ASSOCIATION GRABE (GROUPEMENT DE RECHERCHE ET

D’ ARCHÉOLOGIE POUR LA VALLÉE DE LA BRUCHE ET ENVIRON)
Médiation culturelle et prospections archéologiques
MEMBRE DE L’ ASSOCIATION LAMINEUR
Sauvegarde du patrimoine industriel du laminoir de Grandfontaine

Depuis 2018
MEMBRE ACTIVE DE L’ ASSOCIATION NIGLOO, STRASBOURG
Entreaide associative : mise à disposition de toilettes sèches lors d'événements culturels variés et d'une
matosthèque (matériel pour chantier, musique, spectacles, concerts, décoration…)

2017-2018
CO-PRÉSIDENTE DE L’ ASSOCIATION MIMIR, STRASBOURG
Participation à l'écriture des nouveaux statuts de l'association en collégiale. Participation à l'écriture de la
charte de la maison Mimir. Facilitation lors des réunions. Apport analytique sur les relations groupales et les
enjeux politiques et relationnels au sein de l'association.

2011-2012
MEMBRE ACTIVE DE L’ ASSOCIATION DE PSYCHOLOGIE LAPSUS, STRASBOURG

2008-2012
CO-RESPONSABLE DU COLLECTIF « SAUVONS LE ROCK», GROSBLIEDERSTROFF
Mise à disposition d'une salle de musique, promotion des artistes musiciens du collectif et militantisme pour
la jeunesse. Organisation d’évènements culturels : festival « Roots du Rock » ; fête de la musique.
Coordination des réunions et des évènements. Communication médiatique. Administration du site internet.
Accueil relationnel des artistes musiciens anglophones.

LANGUES

FRANÇAIS

ANGLAIS
Écrit, oral

LANGUE DES SIGNES
Initiée

MAIS AUSSI...

Amoureuse de lectures, d'écritures et de croquis anthropologiques, de voyages et de photographie, de
musique, de danse et de théâtre... de tous ces arts qui vivent, en guise de médiation.




