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Professions et domaines de compétence :

 Psychologue  Clinicien :  appréhension  du  fonctionnement  psychique  et 

relationnel  du  sujet,  analyse  de  la  relation  transférentielle,  participation  à 

l’élaboration d’un diagnostic et à la proposition d’une prise en charge adaptée, 

entretiens individuels et/ou de groupe de soutien psychologique, intervention 

en milieu hospitalier et sanitaire, intérêt pour le travail pluridisciplinaire.

 Psychothérapeute (famille,  couple,  groupe,  individuel).  Psychodramatiste 

analytique. Approche E.M.D.R.

 Formateur :  Ingénierie andragogique dans le cadre associatif, institutionnel, 

industriel  &  libéral.  Enseignement  et  tutorat  universitaires  en  Psychologie, 

Médiation,  Communication  &  Sexualité  Humaine.  Animation  de  groupes 

d’analyse de la pratique, de régulation d’équipe ou d’analyse institutionnelle.

mailto:lsouche@free.fr


PARCOURS PROFESSIONNEL

Emplois :

Actuellement :  Enseignements  et  Formation  Continue  pour  l’Université  Lumière  Lyon  2 
(Psychologie, Droit, Sciences de l’Éducation, Université Tout Âge), UCB Lyon 1 (Faculté de 
Médecine), IFSI, AFML, l'ISF de l’UCLy.

Trois axes définissent mon champ de transmission :
 Les Modèles de Psychothérapies & de l’Analyse de la Pratique Professionnelle
 La Clinique Singulière du Professionnel au regard de son Domaine Institutionnel
 Les Adaptations nécessaires à la prise en charge du Contexte Familial & Conjugal

Avril 13 à juillet 2017 : Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu - CMP pour Adolescents Moulin à 
Vent - Lyon 8ème - Psychodramatiste.

Sept.  03 à  juil.  2014  :  Institut  Saint-Laurent -  Écully  -  Psychologue-Formateur  auprès  de  la 
formation continue intra et inter institutions.

Mars 03 à déc. 2008 : Mutuelle Générale de l’Éducation Générale - Lyon 3ème - Élaboration en 
équipe pluridisciplinaire d’un pôle clinique de consultations psychothérapeutiques pour adolescents 
et jeunes adultes. Animation de groupes, de guidances parentales et d’entretiens familiaux.

Oct.  01  à  mars  2003 :  Espace  Santé  Environnement -  Villeurbanne  -  Psychologue  Clinicien 
consultant  au  sein  d’un  Point  Écoute.  Accueil  pour  adolescents  et  population  en  situation 
d’exclusion sociale.

Depuis oct. 1997. :  Pratique libérale - Lyon 2ème - Psychothérapies et co-thérapies familiales et 
conjugales,  suivis  individuels.  Animation  de  groupes  thérapeutiques,  de  groupes  d’analyse  des 
pratiques professionnelles, supervision de cliniciens.

Avril  à  juillet  2000 :  « L’Escale », service  départemental  de  prévention  spécialisée  du  Conseil 
Général du Rhône - Lyon 9ème - Animation d’un atelier de Photolangage® pour un public adolescent 
intégré à un projet global sur le thème de la violence.

Expériences pré-professionnelles :

Mars à juillet 01 : La Maison d’Hestia - Établissement de soins, de suite et de réadaptation P.S.P.H. 
- Lyon 5ème - Suivis de patients atteints de pathologies cancéreuses et/ou V.I.H..

Oct. 00 à février 01 :  Accueil Thérapeutique de Passage - Pédopsychiatrie,  Centre Hospitalier 
Lyon  Sud  -  Encadrement  d’adolescents,  suivis  individuels,  entretiens  groupaux  et  familiaux, 
participation à l’analyse de la pratique des soignants.

Été 99 :  C.H.U. de Fann-Dakar, Clinique psychiatrique Moussa Diop :  Pavillon des Dames : 
Étudiant-Chercheur  sur  la  médiation  groupale  du  Pintch  /  Ker  Xaleyi (maison  des  enfants) : 
Psychologue-Stagiaire en pédopsychiatrie.

Juin à déc. 98 : Jewish General Hospital, Sir Mortimer B. Davis - Couple & Family Service  - 
Montréal - Formation à la thérapie systémique conjugale & familiale, séminaires de recherche / 
C.É.R.U.M. (Centre d’Études et de Recherches de l’Université de Montréal) - Co-animation de 
thérapies groupales pour abuseurs sexuels à leurs sorties de prison.



FORMATION

2018 : Formation à l'approche clinique des TERV : Thérapies par Exposition à la Réalité Virtuelle - 
C2care

2017 : Anglais professionnel - Isocrate Formation

2011-2012 : Formation à l’EMDR niveau 1 et 2 - Association EMDR France-Europe.

2007-2009 : Psychodrame Psychanalytique Individuel, formation hebdomadaire - APSY03

2004-07 : D.U. de Sexualité Humaine + 3ème Année Complémentaire - Université Lyon 1.

2005 : Initiation à la thérapie familiale psychanalytique - A.D.S.P.F.

2000-01 : D.E.S.S. de Psychologie Pathologique et Clinique du Somatique - Université Lyon 2.

1999-2000 :  D.E.A.  de  Psychopathologie  et  Psychologie  Clinique  -  sous  le  double  sceau  des 
Universités Lyon 2 et Lyon 1. Recherche sur la médiation groupale sénégalaise du Pintch sous la 
direction de Pr. Claudine Vacheret.

1996-1997 :  Masters  Degree  du  Département  de  Psychologie  Clinique  de  l’Université  de 
Montréal dans  le  cadre  des  études  intégrées.  Formation  aux  interventions  psychodynamiques 
individuelles et systémiques familiales, sensibilisation aux thérapies cognitives.

Publications avec comité de lecture, recherches & travaux :

SOUCHE L. & POUSSIN M. (À paraître) Les thérapies de famille, actualités des approches : 10 études de cas, éd. 
In Press, Concept Psy.
SOUCHE  L.  &  SAGNE  A.  (À  paraître)  Les  thérapies  de  couple,  fonctions  thérapeutiques  et  diversités  des 
approches : 11 études de cas, éd. In Press, Concept Psy.
SOUCHE  L.  (2018).  Interactivité  des  impacts  institutionnels  et  familiaux  sur  l’évolution  d’un  dispositif  à 
l’intention d’adolescents, in La pratique psychologique avec des adolescents : 15 dispositifs originaux, ss la direction 
de B. SMANIOTTO & N. DUMET, éd. In Press.
SOUCHE L. & BALTENNECK N. (2017) Mieux comprendre la thérapie EMDR : 13 études de cas, éd. In Press., 
Concept Psy, septembre.
SOUCHE L. (2016)  Traitement des troubles du désir féminin dans le couple : double réponse thérapeutique, 
double approche pour une problématique complexe. 2nd Congrès tunisien de sexologie clinique.
SOUCHE L. & GALIANO A.-R. (2016)  L’analyse de la pratique professionnelle : 13 études de cas, éd. In Press, 
Concept-Psy, avril.
SOUCHE L. (2015) La grossesse comme facteur de risque de violences conjugales, in Les cahiers de l’obstétrique, 
vol 42, n°451, pp 20-23, août.
SOUCHE L. (2014)  Déficience intellectuelle & psychodrame : Käser & les 7 psychodramatistes,  in  Psychologie  
clinique du handicap : 13 études de cas, ss la direction de POUSSIN M. & GALIANO A.-R., éd. In Press, Concept-Psy.
SOUCHE L. (2014) Approche EMDR dans le traitement des troubles conjugaux de la sexualité,  in  Sexualités  
humaines, n°20, éd. Métawalk.
SOUCHE  L.  &  GIBAUD  C.  (2010/2019/2008)  Épistémologie  systémique au  service  du  couple  :  réponses 
thérapeutiques,  prises en charge, évaluations de l’équilibre sexuel conjugal,  Posters  présentés  aux 3 premières 
Assises Françaises de Sexologie et Santé Sexuelle 
SOUCHE L. & GIBAUD C. (2006), De l’Interactivité Familiale à l’Individuation : Tours, Détours, Contours de la 
Responsabilité dans une situation de handicap, in Reliance, Liberté et Responsabilité dans la vie affective, familiale  
et sexuelle, éd. Érès, n°18, mars, pp. 55-63.

Loisirs :

Céramiques & modelages, cuisines du monde, randonnée, plongée et voyages.
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