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FORMATION 

 

 

2008-2012  Doctorat en Sciences Psychologiques, Université de Liège.  

 Séjour à l’étranger (School of Psychology, University of New South Wales, 

Sydney, Australie) en 2011 (12 mois) 

  Titre: « L’expression faciale émotionnelle au cœur des problèmes 

interpersonnels : une investigation des compétences non-verbales des 

personnes alcoolo-dépendantes et des personnes ayant subi un traumatisme 

crânien  (Superviseur: Prof. Sylvie Blairy) ». 

 

2009 - 2012 Certificat inter-universitaire  en évaluation et intervention  

 psychologiques – psychothérapie  
Co-organisation entre l’Université Catholique de Louvain et l’Université de 

Liège  

 

2008-2011  Master complémentaire conjoint en évaluation et intervention 

psychologiques - psychothérapie                
  Co-organisation entre l’Université Catholique de Louvain et l’Université de 

Genève (Distinction). 

  Titre du mémoire : « Illustration de ma pratique clinique à travers deux 

analyses de cas » 

 

2003-2008  Licence en Sciences Psychologiques – Orientation « Psychologie 

clinique »  

 Université de Liège. (Plus Grande Distinction) 

Titre du mémoire: «Etude de la stabilité du self dans le temps en lien avec la 

spécificité de la mémoire autobiographique dans la schizophrénie».  

Options : - Approche comportementale et cognitive 

       - Adultes : approche analytique et systémique 

 

2002-2003    Echange linguistique en Australie avec l'AFS 

 

1996-2002 Humanités générales- option latin-math- Collège Saint-Barthélemy, Liège 

 

 

COMPETENCES TRANSVERSALES 

 

Langue :  

- Français : Langue maternelle 

- Anglais : Expression écrite et orale : très bon niveau 

Deux années passées en Australie (2002-2003, 2011) 

 

Connaissance et pratique PC (Internet, Word, Excel, Power Point, Statistica, ressources documentaires 

genre Pubmed et Psycinfo, E-prime...). 

 

Marie Dethier 

Psychologue 

Boulevard Hector Denis, 365 

B – 4000 Liège 

Tél : +32 (0) 4/3750665 

GSM : +32 (0) 472/17.25.79 

Email : Marie.Dethier@uliege.be 

 

 

Née à Liège le 15 septembre 1984 

Cohabitante légale 

Belge 

NN : 84.09.15-148.65 

Permis B 

Niveau de français : langue maternelle 

 

mailto:Marie.Dethier@uliege.be


 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE CLINIQUE 

 

11/12 -   Psychologue indépendante dans un cabinet privé, Liège 

Psychothérapie d’adolescents et adultes tout-venant  

 

01/17- Collaboration avec One management sprl dans le cadre du 

projet « Sencecare » 

- Accompagnement individuel de salariés en burnout au sein d’une 

prise en charge multidisciplinaire. 

- Participation à des réunions de réflexion  

    

06/17-  Psychologue à la polyclinique du centre Louis Hillier, ISoSL, Liège, 

collaboratrice indépendante 

Prise en charge en ambulatoire d’adulte présentant des troubles de la 

consommation d’alcool ou d’autres substances (en particulier cocaïne) 

 

10/08 - La Clinique Psychologique et Logopédique Universitaire (CPLU), Service 

de Psychologie Clinique Comportementale et Cognitive, Université 

 de Liège : collaboratrice indépendante  

- Suivis thérapeutiques d’adolescents et adultes tout-venant  

- Bilans TCC et d’orientation (dont l’objectif est d’orienter le client vers le 

courant psychologique le plus adapté) 

- Suivis thérapeutiques en anglais 

 - Animations de groupes de relaxation pour patient et de groupes de gestion du 

stress au travail pour le personnel de l’Ulg 

- Participation au développement de groupe thérapeutique (sommeil, gestion 

du stress,…) 

 - Participation aux réunions d’équipe 

  

 

11/12 -01/17 Cliniques Universitaires Saint Luc, U 21 (hospitalisation), Psychiatrie 

adulte, Bruxelles : psychologue salariée 

- Accompagnement psychologique individuel au cours des différentes 

phases de la prise en charge pluridisciplinaire (adultes souffrant de 

différentes problématiques : addictions, schizophrénie, troubles de la 

personnalité, trouble de l’humeur,…) 

- Entretien avec la famille du patient 

- Diagnostic du fonctionnement psychologique et des aspects 

psychopathologiques du patient  

- Participation aux staffs pluridisciplinaires du Service 

 

09/07 - 12/07   Centre de Santé Mentale et Habitations Protégées du Club André Baillon 

Liège : Stagiaire. 

- Animation et mise en place d’un atelier d’écriture. 

  - Entretiens d’admission. 

  - Accompagnement psychologique et encadrement d’activités socio-

thérapeutiques. 

  - Accompagnement des résidents vivant en habitations protégées. 

 

02/07 -  05/07  Hôpital psychiatrique du petit Bourgogne – Liège : Stagiaire. 

- Passation de questionnaires cliniques (MMPI, Rorschasch). 

- Suivis thérapeutiques d’adultes (principalement troubles de la personnalité, 

troubles psychotiques et addictions). 



- Animation occasionnelle de groupes thérapeutiques. 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE PEDAGOGIQUE 

 

11/12 -   Psychologue indépendante dans un cabinet privé, Liège 

Supervisions cliniques de psychologues et autres professionnels de la 

relation d’aide (superviseuse reconnue par l’AEMTC) 

 

10/08 - La Clinique Psychologique et Logopédique Universitaire (CPLU), Service 

de Psychologie Clinique Comportementale et Cognitive, Université 

 de Liège : psychologue indépendante  

- Supervision d’étudiants lors de mémoires 

 - Enseignement de cours sur les troubles paniques, les addictions, l’insomnie 

et la théorie holistique 

 - Supervision et animation de séminaire d’accompagnement de stage en 

master 1 et master 2 

 - Correction de travaux et de questions d’examens  

 

 

09/15- Certificat inter-universitaire  en évaluation et intervention  

 psychologiques – psychothérapie, UCL, collaboratrice externe 

- Supervision clinique des étudiants en groupe et en individuel. 

Participation à des réunions de réflexion sur la supervision clinique de 

groupe. 

- Supervision de mémoire clinique 

- Participation à l’élaboration de l’évaluation des étudiants et 

évaluation de l’implémentation des outils enseignés dans leur clinique 

 

11/12 -01/17 Cliniques Universitaires Saint Luc, U 21 (hospitalisation), Psychiatrie 

adulte, Bruxelles : psychologue salariée 

Supervision d’étudiants de médecine et de psychologie lors de mémoires 

 

10/08 – 10/12  Service de Psychologie Clinique Comportementale et Cognitive, Université 

   de Liège : doctorante 

- Supervision d’étudiants lors de travaux pratiques et de mémoires 

 

 

10/05 - 12/06 :  Service de psychologie quantitative – Université de Liège: Elève-monitrice.  

- Suivi des étudiants lors des séances de répétition de statistiques. 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES SCIENTIFIQUES 

 

03/17   Co-rédactrice associée de la RFCCC 

   relecture d’article scientifique et rédaction d’avis éditoriaux 

    

 

10/08 – 10/12  Service de Psychologie Clinique Comportementale et Cognitive, Université 

   de Liège : doctorante 

Interruption en 2011 - Création de protocole de recherche 

   - Recrutement et testing de patients alcoolo-dépendants et de sujets contrôles 

- Analyses statistiques et interprétation des résultats 

   - Rédaction d’articles scientifiques 

   - Participation active à des colloques nationaux et internationaux 



 - Supervision d’étudiants lors de travaux pratiques et de mémoires 

 

01/11 - 12/11  Service de Neuropsychologie, University of New South Wales, Sydney, 

Australie: doctorante  

- Rencontre d’une équipe de recherche étrangère 

- Recrutement et testing de patients traumatisés crâniens et de sujets contrôles 

(anglophones) 

 

 

FORMATION CONTINUE (24 derniers mois) 

 

- Séminaire/ atelier : ACT- les bases (3 jours), asbl Savoir-Etre 

- Séminaire/atelier : ACT/perfectionnement (3 jours), asbl Savoir-Etre 

- Accompagner la pratique supervisée en psychologie clinique (4 modules d’une journée), 

CPLU 

- Supervision mensuelle 

- Intervision mensuelle 

- Assistance passive à diverses conférences : dépression résistante, BASS meeting, 

l’empathie et les comportements sociaux, éthique clinique, réalité virtuelle,… 

 
 

PUBLICATIONS 

 

Dethier, M., Blairy, S., & Poirrier, R. (2016). Comment je traite… L’insomnie chronique par 

la thérapie comportementale et cognitive. Revue Médicale de Liège. 

 
Dethier, M., El Hawa M., Duchateau, R., Blairy, S. (2014). Emotional Facial Expression Recognition 

and Expressivity in Type I and Type II Alcohol Dependent Patients. Journal of Nonverbal 

Behavior, 38(1), 89-105. 

 

Dethier, M., Duchateau, R., El Hawa M., Blairy, S. (2013). Emotional Response to Body and Facial 

Feedback in Alcohol-Dependent Patients. Alcoologie et Addictologie, 35(2), 117-125. 

 

Boulanger, M., Dethier, M., Gendre, F., & Blairy, S. (2013). Identity in schizophrenia: A study of trait 

self-knowledge. Psychiatry research, 209(3), 367-374. 

 

Dethier, M., Blairy, S., Rosenberg, H., & McDonald, S. (2013). Emotional regulation impairments 

following severe traumatic brain injury: an investigation of the body and facial feedback 

effects. Journal of the International Neuropsychological Society, 19(4), 367-379.  

 

Dethier, M., Blairy, S., Rosenberg, H., & McDonald, S. (2012). Spontaneous and posed emotional 

facial expressions following severe traumatic brain injury. Journal of Clinical and 

Experimental Neuropsychology, 34(9), 936-947.  

 

Dethier, M., & Blairy, S. (2012). Capacity for cognitive and emotional empathy in alcohol-dependent 

patients. Psychology of Addictive Behaviors, 26(3), 371-383.  

 

Dethier, M., Taskin, A. S., & Blairy, S. (2012). Impact of an anxious social situation on emotional 

facial expressions (EFEs) recognition in children. Revue Francophone de Clinique 

Comportementale et Cognitive, 17(2), 2-9.  

 

Dethier, M., Douws, L., & Blairy, S. (2011). L’empathie cognitive et émotionnelle chez les patients 

alcoolo-dépendants (ADs) : une revue de la littérature. [Cognitive and emotional empathy in 

http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=journal&value=Alcoologie+et+Addictologie


alcohol-dependent patients (ADs) : a review of the literature]. Revue Francophone de Clinique 

Comportementale et Cognitive, 16(2), 56-69.  

 

Dethier, M., Counerotte, C., & Blairy, S. (2011). Marital Satisfaction in Couples with an Alcoholic 

Husband. Journal of Family Violence, 26, 151-162.  

 

Dethier, M., Volkova, A., Neumann, A., & Blairy, S. (2010). Alcoolisme et attribution d'intentions 

interpersonnelles sur base d'expressions faciales émotionnelles: Etude pilote. [Alcoholism and 

attribution of interpersonal intentions on the basis of emotional facial expressions: A pilot 

study]. Revue Francophone de Clinique Comportementale et Cognitive, 15(3), 1-7.  

 

SCIENTIFIC SOCIETIES 

 
Association pour l'Etude, la Modification et la Thérapie du Comportement (AEMTC) 

European Association for Behavioural and Cognitive Therapy (EABCT)  

Belgian Psychologists Federation (FBP) 

Union professionnelle des psychologues cliniciens francophones (UPPCF) 

 

HOBBIES 

 

Danse, jogging, natation, voyage, lecture, cinéma, cuisine.  

 

 


