
Portrait de nouveaux professionnels de santé, nouvelles ressources 

 

VALERIE DUMEZ, Psychologue, Perros-Guirec 

Bio / Parcours 

Après plusieurs vies professionnelles (notamment dans le secteur de la création de Parfum,  puis   

dans le recrutement, l'insertion professionnelle et la formation), Valérie Dumez reprend des études 

afin de devenir Psychologue du Développement. Dans son activité en institution à  Marseille, elle 

accompagne essentiellement des enfants et adolescents en situation de handicap et notamment 

avec Troubles du Spectre Autistique. Elle développe parallèlement une activité en cabinet libéral à 

travers une approche généraliste, pour accompagner des enfants, adolescents et familles  (en 

guidance parentale), des adultes (troubles anxieux, dépression, burn-out ou autres) et des couples, 

et propose également des ateliers « Mémoire » et « Psycho-sociaux » pour les seniors. Parmi les 

différentes approches utilisées pour faire émerger les potentiels de changements ou d'évolution chez 

les personnes accompagnées, elle s’appuie notamment sur la méthodologie EMDR Europe.  

 

Interview :  

Votre regard sur le territoire, 

les spécificités ? 

Je suis  très curieuse de 

découvrir ce qui va se passer 

ici.  Je ne connais pas encore 

très bien les spécificités du 

territoire, si ce n'est  la  

nécessité  d'une offre de 

soins  médicaux  plus 

appropriée et adaptée aux 

profils  et  besoins  des 

personnes.  

 

 

Comment avez-vous connu le GPS ? 

Par les médias (le Trégor), puis par le biais 

du projet de Maison Médicale à Perros-

Guirec (j'étais très motivée pour intégrer ce 

lieu) et adhérais au GPS dès Octobre 2018, 

avant même de résider à Perros.  



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

J'ai toujours  privilégié l'approche pluri-professionnelle qui permet d'avoir une vision plus globale de 

la personne, d'où le choix de travailler  en équipe en institution. Les problématiques que vivent les 

patients sont souvent complexes et multi-factorielles. Travailler en réseau avec d'autres 

professionnels de santé peut faciliter un suivi en transversalité et un soutien  plus  efficace, par une 

intervention coordonnée des besoins des personnes. Voilà pourquoi il est important pour moi de 

créer du lien, des réseaux, et des expériences partagées.   

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

Depuis  un mois, je travaille à l'Institut Médico Educatif de Tréguier, ainsi qu'en cabinet libéral à 

Perros-Guirec.  Et maintenant que je suis installée, j'espère sincèrement créer du lien avec d'autres 

professionnels  du secteur.  J’attends notamment de participer activement, par  la concertation et le 

partage de réflexions et d'informations, à un maillage qui permette de proposer une offre de soin  

efficiente, respectueuse et en  cohérence avec les besoins des personnes. 

Concrètement, je peux également proposer de partager mes locaux. Il y a un étage avec un espace 

sanitaire qui peut être une solution pour un autre professionnel de santé ou du bien-être.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 En pratique :  

Coordonnées : 06 33 52 87 86  

Modalités de consultation :  

Par téléphone 
En visio 
 
Au cabinet :Rue du Général de 
Gaulle, Passage du Triangle à Perros-
Guirec. 
 
Lundi/vendredi et samedi matin 
Mercredi à partir de 15h30  
 
Honoraires :  

Consultation de psychologie (45 à 60 

mn) 50 / 70 € 

Consultation d'EMDR (1h30)  80 € 
 

 Portrait Chinois :  

Votre endroit préféré du territoire :  

La pointe du Château et l’île Tomé qui me fascine avec sa 

végétation aux multiples couleurs. J’ai passé mon permis 

bateau pour pouvoir être des deux côtés de cet espace.  

Une autre profession que vous aimeriez/pourriez exercer :  

Boulangère, pour l'odeur et le goût du bon pain. Et puis  

créer et nourrir... 

Des analogies avec le métier de psy ?  

Votre occupation/truc préféré pour déconnecter : 

Je cours (je pratique le trail),  je lis , j’aime le jazz  

Et avoir les mains dans la terre.  

Votre plus grand défaut ? 

Résolument optimiste .  

Votre principale motivation ?  

René Char : “Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers 

ton risque. A te regarder, ils s’habitueront.” 

Développer mon activité libérale à Perros pour m'inscrire 

encore un peu plus dans cette vie Bretonne. C'est un projet 

enthousiasmant !  

 

 


