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Fanny KREUSCH 
Psychologue – psychothérapeute –  
Docteur en psychologie  
Date de naissance : le 30/04/1985  
Nationalité : Belge 
Etat civil : mariée 
NN : 85.04.30-176.58  
Adresse : rue des Cotillages, 167 à 4000 Liège 
Téléphone : 0494/91.88.61  
E-mail : Fanny.Kreusch@alumni.ulg.ac.be 
N° de psychologue : 852210974  
N°Solidaris : 0/94247/04/002 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLÔMES ET FORMATIONS  
 
 

2003 – 2008 : Licence en sciences psychologiques – Neurosciences et psychopharmacologie, Université de 
Liège. Titre de mémoire: La cognition explicite et implicite chez les jeunes gros consommateurs d'alcool: une 
étude d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle.  
 
2010 – 2013 : Master Complémentaire Conjoint et Certificat Inter-universitaire – Intervention et évaluation 
psychologique – psychothérapie, Université Catholique de Louvain. Titre de mémoire: Intervention thérapeutique 
à l’aide d’une procédure de réentrainement attentionnel utilisant des stimuli individualisés chez une patiente 
alcoolo-dépendante. 
 
2008 – 2013 : Doctorat en sciences psychologiques, Unité de psychologie quantitative, Université de Liège. Titre 
de thèse: Rôle des cognitions implicites dans l’étude des comportements d’alcoolisation.  
 
2017 - 2018 : Formations à l’ACT, Acceptance and commitment therapy, Centre de psychothérapie et de 
formation perfectionnement, Savoir-être. 
 

POSTES ET SUBVENTION 
 

2008 – 2013 : Doctorante boursière FNRS, Unité de psychologie quantitative, Université de Liège.  
 

2014 – 2017 : Secrétaire juridique, bureau Avodroits, Quai Godefroid Kurth,12 à 4020 Liège. 
 

2017 – 2018 : Psychologue indépendante, Centre Hospitalier Chrétien, rue de Hesbaye (CHC), 75 à 4000 Liège. 
 

Depuis 2016 : Psychologue indépendante, Unité de psychothérapies comportementales et cognitives, Clinique 
Psychologique et Logopédique Universitaire (CPLU), Liège. 
 

Depuis 2017 : Psychologue indépendante, Centre Liégeois de Consultation Pluridisciplinaires (CLCP), rue Alex 
Bouvy, 9 à 4020 Liège. 
 

Depuis 2018 : Psychologue à mi-temps, centre d'accueil M.A.S. pour personnes handicapées, Le Jardin du Sart-
Tilman, route du Condroz, 511 à 4031 Angleur. 

 Compétences:  
 
 
 
 
 
 
 

Bilans et suivis psychothérapeutiques individuels 
Animation de groupes thérapeutiques 
Encadrement 
Dispense de cours 
Travail en réseau  
Analyses statistiques 
Méthodologie expérimentale 

Communication scientifique et vulgarisation  

CURRICULUM VITAE 
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EXPÉRIENCES CLINIQUES  
 

2010 – 2011 : Suivis psychothérapeutiques de personnes alcoolo-dépendantes adultes, animation de groupe 
« psychoéducation sur les effets cognitifs de l’alcool » et « changer » (basé sur les thérapies brèves), Unité 
d’acloologie, service des Genêts 32, site Petit bourgogne, ISOSL.  
 

2016 - 2017 : Suivis psychothérapeutiques adultes (trouble anxieux et de l’humeur), animation de groupes de 
gestion du stress et de pleine conscience, urgences psychiatriques, Service de psychologie clinique, CHC. 
 

Depuis 2011 : Bilans psychologiques et suivis psychothérapeutiques d’adultes et d’adolescents (problématiques 
variées), animation de groupes de relaxation et d’affirmation de soi, Unité de psychothérapies comportementales 
et cognitives, CPLU. 
 

Depuis 2017 : Suivis psychothérapeutiques d’adultes et d’adolescents (problématiques variées), CLCP. 
 

Depuis 2018 : Suivis psychothérapeutiques et animation de groupe à destination d’adultes en situation de 

handicap de type psychiatrique, autistique ou retard mental, Le Jardin du Sart Tilman.  
 

EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES 
 

2005 – 2008 : élève moniteur en psychostatistique descriptive et inférentielle. 
 

Depuis 2010 : Superviseur, promoteur et lecteur de mémoires (master en sciences psychologiques et master 
complémentaire en psychothérapie). 
 

Depuis 2010 : Encadrement de stagiaires (recherche en alcoologie expérimentale, psychologie clinique 
d’orientation cognitive et comportementale au sein de la CPLU et prochainement de psychologie clinique auprès 
de personnes atteintes de handicap). 
 

Depuis 2016 : Animation de séminaires d’accompagnement de stages et dispense de cours (l’estime de soi et 
intervention sur l’estime de soi) au sein du service de psychologie cognitive et comportementale de l’ULg. 
 

Depuis 2017 : Animation de travaux pratiques pour le cours de pratique des techniques d'observation, d'examen 
et d'entretien de l’ULg. 
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Kreusch, F., & Quertemont, E. (2011). Effets cognitifs de la consommation chronique d’alcool : vers une 
approche duale de l’alcoolodépendance. La Revue Francophone de Clinique Comportementale et Cognitive, 16, 
30-46. 
Kreusch, F., Vilenne, A., & Quertemont, E. (2013). Response inhibition toward alcohol related cues using an 
alcohol Go/No-go task in problem and non-problem drinkers. Addictive Behaviors, 38, 2520-2528. 
Kreusch, F., Vilenne, A., & Quertemont, E. (2013). Assessing the stimulant and sedative effects of alcohol with 
explicit and implicit measures in a balanced placebo design. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 74, 923-
930. 
Kreusch, F., Quertemont, E., Vilenne, A., & Hansenne, M. (2014). Alcohol abuse and ERP components in Go/No-
go tasks using alcohol-related stimuli: Impact of alcohol avoidance. International Journal of Psychophysiology, 
4(1):92-9. 
Kreusch, F., Goffaux, V., Siep, N., Houben, K., Quertemont, E., & Wiers, R.W. (2015). Brain activation associated 
with automatic processing of alcohol-related cues in young heavy drinkers and its modulation by alcohol 
administration. Alcoholism Clinical and Experimental Research, 2015, 39(10), 1957-66.  
Kreusch, F., Billieux, J., & Quertemont, E. (2017). Acohol-cue exposure decreases response inhibition towards 
alcohol-related stimuli in detoxified alcohol-dependent patients. Psychiatry Research, 249, 232-239. 
 

COMPÉTENCE TRANSVERSALES 
 

Langue : Français : Langue maternelle, bonne orthographe 
  Anglais : Bon (expression orale et écriture) à très bon (lecture) 
 

Informatique : très bonne utilisation de la suite Microsoft Office et de la recherche internet 
 

Conduite automobile : permis B (2005), dispose d’une voiture 

http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/158915
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