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DUFLO-COMPOINT Sabine 

CURRICULUM VITAE 

Fonction : Psychologue clinicienne. Fonction publique hospitalière. Titulaire hors-classe 

Lieux d’exercice 
 Depuis  1/09/ 2020 :    EPSM G. Daumezon. Pôle 01. Unité d’hospitalisation psychiatrique 

d’urgence adolescents. Service du Dr Cristea. Chef de Pôle, Dr Hassapi-Chartier. 
De 2006 à 2020: EPS (établissement publique de santé de Ville Evrard) 

▪ Centre médico-psychologique infanto juvénile de Noisy-le-Grand.
▪ Premières consultations, thérapies individuelles, thérapies familiales, passations WPPSI et

WISC
▪ CEIP (consultation enfants à hauts potentiels) : entretiens familiaux, groupes d’enfants,

thérapies individuelles, groupes de parents, passation WPPSI et WISC
De 1998 à 2006 :

▪ Hôpital de jour I05. Enfants TED. Bilans, thérapie, groupe d’enfants, entretiens familiaux.
▪ Unité de thérapie familiale à Bondy : thérapie familiale (regroupement secteur adulte et

enfant)
1994-1995 : Professeur certifiée de phisopsophie au lycée de Combs -la -Ville

Depuis 2016  Formatrice (activité micro entrepreneur) 
Depuis 2017 : CSA Membre du comité expert jeune public 

DIPLOMES: 
▪ 1999- 2000 : Formation validée à la pratique  de la  thérapie familiale à l’APRTF (Association

Parisienne de recherche et de Travail avec les Familles). Formateurs : Elida Romano, Dr P.
Chaltiel, JC Boulay.

▪ 1997-1998 DESS (Diplôme d’études supérieures spécialisées) de « Psychologie clinique et
psychopathologie » à Paris VII. Juin 1998.  Mémoire sous la direction de Paul Laurent Assoun.
Sujet « Dispositif spatial des thérapies systémiques : quelles conséquences cliniques et
théoriques ? ». Mention  Bien.

▪ Stage DESS : Clinique Dupré à Sceaux (Fondation  Santé des  Etudiants de France), service de
thérapie familiale du Dr Lamour. Accueil des patients de 16 à 25 ans.

▪ 1996-1997 Maitrise de psychologie clinique et psychopathologie. Mémoire sous la direction
de Paul Laurent Assoun. « L’anorexie mentale : représentation de soi, approches cliniques et
fondements théoriques. » Mention Bien.

▪ Stage : clinique Dupré  à Sceaux (Fondation santé des Etudiants de France), service du dr H.
Lida Pulik. Accueil des patients de 16 à 25 ans en unité de soins intensifs.

▪ 1995-1996 Licence de psychologie (Université Paris 7)
▪ 1993 : CAPES de Philosophie (Certificat d’aptitude professionnel à l’enseignement

secondaire).
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▪ 1991-92 : D.E.A d’histoire de la philosophie. Histoire des systèmes de pensées moderne.  
(Sorbonne, Paris I). Les concepts de « Trieb » « et  « Instinkt » chez Nietzsche et Freud. Sous la 
direction de S. Kaufman. Mention Très Bien  

▪ 1990-91 : Maîtrise de philosophie antique. (Sorbonne. Paris I). L’itinéraire de l’âme à la 
vérité chez Plotin et saint Augustin. Sous la direction de R. Brague. Mention Bien 

▪ 1987 : Baccalauréat A1 (Mathématique/Philosophie)  
 
 
ACTIONS MEDIA  
Ouvrages 

▪ Il ne décroche pas des écrans ! La méthode des 4 pas pour protéger le cerveau des enfants. 
Poche Marabout. Aout 2020 

▪ L’effet triple A : Perturbation de l’attachement, de l’attention et addiction. In : Critiques de 
l’école numérique, ouvrage collectif coordonné par Cédric Biagini, Editions L’Echappée, 
Novembre 2019 

▪ Quand les écrans deviennent neurotoxiques : protégeons le cerveau de nos enfants, Editions 
Marabout /Hachette. Octobre 2018. 
 

▪ La vie quotidienne d’un enfant ; Grandir et s’épanouir : l’éducation.  In : Laurence Pernoud, 
J’élève mon enfant, Editions Horay 2016-2017, p. 128-131 ; p. 304-309 

▪ S. Duflo, B. Harlé, Psychopathologie de l’enfant au pays des nouveaux medias, In : 
Neuroscience, psychothérapie et développement affectif de l’enfant, ouvrage sous la direction 
de J. Monzée, Editions Liber, 2014.  

Articles 
▪ S.Duflo (et le collectif CoSE) Confinement et numérique : « taire les risques que nous faisons 

prendre à nos enfants n’est pas tolérable », Le Monde 06/06/2020 
▪ S.Duflo « Entre éducation et numérique, il faut choisir son camp ». Revue THIRD, n°4, mai 

2020 
▪ S.Duflo Addiction aux écrans : familles en souffrance, pouvoirs publics en veille, Médecine et 

Enfance, volume 39, n°8, octobre 2019 
▪ S. Duflo (et le collectif CoSE). Exposition aux écrans : qui défend-on, les enfants ou l’industrie 

du numérique ?, Le Monde, 16 janvier 2019 
▪ S. Duflo. Ne livrons pas nos enfants à une économie milliardaire, Le Monde, 13 Février 2018, 

Tribune. 
▪ S. Duflo (et le collectif CoSE). La surexposition des jeunes enfants aux écrans est un enjeu 

majeur de santé publique, Le Monde, 31 mai 2017, Tribune. 
▪ S. Duflo. L’enfant et les écrans : entre addiction et temps volé, Médecine et Enfance, 

septembre 2016, volume 36, n°7 
▪ S. Duflo, B. Harlé, Loys Bonod, E. Deschamps, Usage intensif des écrans et performances 

scolaires, Revue de santé scolaire et universitaire, Editions  Elsevier-Masson Mars-Avril 2016, 
n°38  

▪ S. Duflo, J. Brodeur, J. Busson : Les tablettes, à éloigner des enfants. Le Monde, 16 septembre 
2015 

▪ S. Duflo, B. Harlé, E. Deschamps,  Des écrans avant 3 ans : quels effets, quelles 
recommandations ?  Le Furet, août 2014, pp 17-19 

▪ S. Duflo, M. Desmurget, B. Harlé, M-C Geoffray,  Grandir avec la violence pour modèle,  
o Le Monde, 22 juin 2011, Tribune, Rubrique Idées 

▪ S. Compoint,  Entretiens familiaux avec l’adolescent psychiatrisé, Journal des psychologues n° 
171, p. 51-53. 

▪ S. Compoint-Duflo, M. Mathieu Robin  L’enfant psychotique : de la relation dyadique au 
groupe de quatre, Glossa n° 91, 2005.  

▪ S. Compoint,  Les modèles de fratries dans les contes des frères Grimm, Le Divan familial n° 6, 
oct.2001, p. 143-155. 

▪ S. Compoint,  Autisme, cognition et communication, Générations n° 18, 1999, p. 25-30. 
 
Site internet : www.sabineduflo.fr : Le site recense par catégories les articles qui traitent de l’impact 
des écrans sur le développement humain.  

 
Campagne «  Les 4 pas » :  
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Campagne de prévention contre la surexposition des enfants aux  écrans. 
Conception et réalisation d’affiche, flyer, clip vidéo pédagogique (Production 
Sonacom) 
Diffusée par de nombreux organismes publics et privés  
 (egalite-femmes-hommes.gouv.fr, eps-ville-evrard.fr, , loire-atlantique.fr, 

Ville de Garges, Collège Jean Jaurès Montreuil, bellevigny-staugustin.fr, cholet.fr, 
cogi- act.com,addictaide.fr, .apprentis-auteuil.org ,bourgachard.fr, pediatre-
online.fr, upopi.ciclic.fr, clg-etangs.monbureaunumerique.fr, fondationpourlecole.org, 
academiedelapetiteenfance.com, .ici-grenoble.org, ville-chaville.fr, mutuellebleue.fr, reseaux-perinat-
hn.com, , sitecoles.enseignement-catholique.fr,  .e-enfance.org…)  
 
 

Droit d'écoute : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZubR57oT3Po&list=PLP3dfd_YmgGGi3rxBYwUtIvhzu-IR3awq 
« Une série de podcasts sur des sujets de société 
pour donner la parole à vous qui les vivez 
Premier sujet de cette série : 
Des écrans et des hommes » 
 
 




