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MARTIAL BOULADOU, psychologue  

Perros-Guirec 

Bio / Parcours 

Mon parcours professionnel singulier, fait de voyages, rencontres, formations, implications autour 
des métiers du Lien que ce soit dans le milieu public (enseignant, psychologue de l’éducation), 
communautaire (conseiller, formateur, thérapeute) ou en clinique privée (psychologue-
psychothérapeute) m’a permis de m’adapter à des contextes, problématiques et publics variés. Mes 
services comme le nom de mon entreprise 
Psycholiens représentent un condensé de 
ce parcours et des compétences 
développées.  

Que ce soit au niveau individuel ou 
collectif, j’ai acquis, à travers de 
nombreuses consultations et l’animation de 
groupes, l’expérience nécessaire pour 
accompagner, soutenir, et conseiller les 
personnes (enfants, adolescents, adultes, 
familles) ainsi que les équipes 
professionnelles. 

Mon internat en psychologie clinique, passé 
au Québec durant trois années, ainsi que 
mes formations continues ont été 
l’occasion de me spécialiser dans les 
thérapies cognitives et comportementales 
dont la thérapie d’acceptation et 
d’engagement (ACT) qui fait partie à ce jour 
des thérapies de troisième vague, les plus 
validées scientifiquement. Pratiquant la 
pleine conscience depuis plus de 20 ans, 
aimant que le processus thérapeutique soit 
actif, égalitaire et expérientiel et désireux d’outiller les personnes pour leur donner plus 
d’autonomie, cette approche thérapeutique est en parfaite connexion avec ma personnalité, mon 
parcours, mes valeurs et aspirations personnelles. 

 Toutefois, ayant à cœur de mettre continuellement à jour mes connaissances pour offrir un service 
de qualité et d’aider le mieux possible les personnes qui consultent, j’ai aussi intégré à ma pratique, 
d’autres approches comme la thérapie des schémas et la thérapie de la cohérence. 

Par ailleurs, je suis membre actif de l’association internationale des sciences comportementales et 
contextuelles (ACBS) ainsi de l’ACBS Québec et l’AFSCC, la branche francophone implantée en France 
qui promeuvent la thérapie ACT. Je participe, par l’intermédiaire de mon implication dans ce réseau 
de passionnés(es), à mieux faire connaitre la psychologie comportementale, contextuelle et 



processuelle. Je suis également, personne-ressource en France, de l’association internationale de la 
Parurésie. 

J’ai développé, grâce à mon expérience québécoise, une expertise et un vif intérêt pour le traitement 
des troubles anxieux telles que le trouble d’anxiété généralisée, l’anxiété sociale, les troubles 
paniques et les troubles obsessionnels compulsifs que ce soit pour les enfants, adolescents et 
adultes. Tout de même, je continue de poursuivre mon intérêt pour d’autres problématiques comme 
les troubles de l’humeur, les douleurs chroniques, les troubles du sommeil ou l’entente des voix. À 
noter que pour l’instant, je ne propose pas de suivis pour les couples. 

Enfin, depuis le début de ma pratique, je me suis intéressé à travers les suivis des enfants et 
adolescents à l’accompagnement des familles autour des enjeux reliés à la parentalité et à 
l’éducation. Étant papa, je connais aussi les défis que représentent le monde de l’enfance et de 
l’adolescence. 

 

Interview :  

Votre regard sur le territoire, les spécificités ? 

Arrivés en famille de Québec, depuis le mois 

de Juillet 2021, je découvre avec grand intérêt 

et plaisir les richesses de ce territoire. 

J’apprécie particulièrement la diversité des 

ambiances que ce soient au niveau des 

paysages, des sons, des senteurs, selon les 

endroits dans lesquels je me trouve. Je vis à 

Perros Guirec, le « San Francisco du Trégor » 

avec ses montées et ses descentes! Entre le 

port, le centre-ville, le bord de mer, la 

campagne, le végétal, le minéral, les vallées, 

les îles et même les senteurs (on peut même 

sentir de l’eucalyptus à Ploumanach!), c’est 

très agréable de ressentir ces atmosphères 

différentes dans un aussi petit territoire. Bon, 

on ne va pas se le cacher, c’est un très bel 

endroit ! J’apprécie également le rapport à l’autre. La confiance et la connivence des commerçants 

envers leurs clients, la politesse, les « bonjour » des enfants ados et personnes que je croise au 

matin, l’esprit communautaire, les petits marchés et le dynamisme de Lannion que l’on sent aussi. 

Une autre spécificité qui n’est pas très originale apparemment, c’est la difficulté de trouver un 

logement. Wow ! une galère ! C’est quasi un rite de passage quand on arrive dans le coin ! Mais, ça y 

est, j’en ai trouvé un, ouf ! 

Comment avez-vous connu le GPS ? 

J’ai connu le GPS à travers ma consœur et collaboratrice Clara Pauchet, psychologue, avec qui je 

partage le même cabinet de consultation sur Perros Guirec.  



L’exercice coordonné, c’est quoi pour vous ?  

Je suis un gars d’équipe. J’ai pratiqué des sports collectifs dont le rugby ( je suis originaire du Sud de 

la France, Montpellier); j’ai vécu et travaillé dans de nombreux endroits du monde avec des 

personnes et des professionnels très différents. Mon entreprise s’appelle psycholiens car les liens 

font parties intégrantes de mes expériences et de nos existences. Donc, pour moi, l’exercice 

coordonné a toujours été vécu comme une richesse. C’est aussi dans cet état d’esprit dans lequel 

nous travaillons avec Clara. Chacun connaissant les forces de l’autre, nous pouvons diriger au mieux 

notre patientèle par rapport à leur demande. Mieux connaître les autres professionnels de santé du 

Trégor à travers leur métier, approches et compétences, est pour moi nécessaire, pour pouvoir 

ensuite mieux référencer et mieux aider nos concitoyens.  

 

Quelles sont vos attentes, vos besoins, vos envies par rapport à votre pratique professionnelle ? 

J’ai la volonté et le goût de développer une connexion avec le milieu de la santé, des organisations 

privées et publiques comme des particuliers (enfants, ado, adultes et familles) du Trégor afin de leur 

offrir des services en psychologie. Je souhaiterais en plus de ma pratique libérale en cabinet, lancer 

prochainement des ateliers de groupe pour toutes ces communautés. 

 

 

 

 

 



Diffuser et transmettre les outils en lien avec les thérapies cognitivo-comportementales de troisième 

vague aux plus grands nombres de personnes correspond à une forte envie qui plus est dans une 

période et un contexte si intense dans lequel nous vivons depuis déjà 2 ans. 

Enfin, continuer d’apprendre, de me perfectionner au contact d’autres professionnels fait partie 

aussi de mes valeurs. 

 

 

 

 

 

carte de visite  

 Portrait Chinois :  

Votre endroit préféré du territoire : Difficile d’en choisir un ! Mais, j’affectionne, au 

soleil levant, le chemin de halage qui longe le léguer à Lannion. Une oasis de calme, 

de beauté et de ressourcement.  

Une autre profession que vous aimeriez/pourriez exercer :  Ouvrir une brûlerie cosy  

avec une bibliothèque remplie de livres de psycho car j’adore déguster un bon café, 

apprendre et jaser avec les gens ! 

Votre occupation/truc préféré pour déconnecter : Pour moi, le meilleur moyen de se 

déconnecter c’est de rester connecté ! La pleine conscience à travers la course à 

pieds, la marche, l’écriture ou même assis sur ma chaise de bureau est le meilleur 

moyen que j’ai expérimenté pour être présent avec moi-même et au monde qui 

m’entoure et ainsi mieux l’apprécier. 

Votre plus grand défaut ? J’ai du mal à respecter les 50 minutes de mon temps de 

rencontres individuelles. Je ne vois pas le temps passé quand je suis pris dans la 

démarche thérapeutique, une véritable passion ! C’est mon défi pour cette année 

mais je me le dis chaque année ! Pas toujours facile de changer des comportements, 

je l’expérimente moi aussi, comme mes patients ! 

Votre principale motivation ? Ma principale motivation est de m’embarquer dans un 

voyage thérapeutique à travers les récits de vie que les personnes me confient si 

généreusement chaque semaine et leur offrir en retour une écoute particulière et des 

outils efficaces pour dépasser les souffrances inhérentes à l’existence et les aider    

aussi à aller vers une vie riche de sens. C’est mon cadeau le plus précieux. J’ai la 

chance d’exercer un métier fantastique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En pratique :  

Coordonnées : 06 81 61 91 40 ou 

info@psycholiens.fr ou 

https://psycholiens.fr/ 

Modalités de consultation : sur 

RDV par téléphone ou sur le site 

internet 

Honoraires : 50 euros la séance 

de 50 minutes 
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