
 
Curriculum vitae

Europass

Information
personnelle

Nom / Prénom MALINVERNI PAOLA

Adresse

Adresse
professionnelle

26, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg (Luxembourg)

 225, Val des Bons Malades L-2121 Luxembourg (Luxembourg)

Téléphone - Portable  +39 3471756720      +352 621717290

Site Web http://psychotherapist-lux.wixsite.com/malinverni-therapist  

Courrier électronique paola.malinverni@gmail.com

Nationalité    Italienne

Date de naissance 24 Septembre 1984

Sexe Femelle

Emploi recherché /
Domaine de
compétence

Psychothérapeute (Membre de la Société Luxembourgeoise de Psychologie, SLP et Membre de EMDR Luxembourg asbl et EMDR 
Europe)

Expérience
professionnelle

De 2012 Psychothérapeute cognitive et comportementale et Psychothérapeute EMDR enfants, adolescents et adultes

De 2010 jusqu'à Mai
2016

Fonction ou poste
occupé

Neuropsychologue Clinique à la Fondation Neurologique «  C.Mondino » à Pavie – Italie  (Responsable: Dr. Elena Sinforiani)

Neuropsychologue
- Expérience dans les essais cliniques randomisés selon les standards GCP 
- Expérience dans la grande échelle d'évaluation de la Démence plus de 10 ans

Principales activités
et responsabilités

Administrer des tests neuropsychologiques (batterie de tests pour l'évaluation / quantification du cerveau-dommages et profil comportemental-
cognitif chez les patients atteints de lésions cérébrales provenant de l'étiologie différente: les lésions vasculaires, les maladies dégénératives 
comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou de Lewy corps maladies, Traumatisme Crânien ou d'une maladie infectieuse comme le VIH)
- Activités de recherche scientifique :
- 2009-2010: Servier-French pharmacological company’s study : "Safety and efficacy of S 38093 and donepezil, during 4 weeks, in patients with 
mild to moderate Alzheimer’s Disease. An international, multi-centre, randomised, double-blind, placebo controlled, phase II add-on study"
- 2013-2015: TauR-Phase III study: “Randomized Double Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, 15-Month Trial of Leuco-methylthioninium bis
(hydromethanesulfonate) in Subjects with Mild to Moderate Alzheimer’s Disease”

Nom et adresse de
l'employeur

Fondation « Istituto Neurolgico Nazionale C. Mondino  » 2, Mondino, 27100 Pavie (Italie)
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Publications
Scientifiques

   - Zucchella C, Bartolo M, Bernini S, Picascia M, Malinverni P, Sinforiani E.  
“Modeling Alzheimer's Disease Through Functional Independence and Participation”
Alzheimer Dis Assoc Disord (17 Oct 2016)

 - Morandotti N, Malinverni P, Ambrosi P, Caverzasi E.
Impaired Reflective function and emotional dysregulation are both associated with levels of caregivers’ burden in relatives of patients with
Borderline Personality Disorder (Poster presented during the 3rd International Conference on Mentalization-Based Therapy (MBT) , in
Genève on February 2016)

 - Morandotti N, Malinverni P, Grandi E, Cebrelli A, Caverzasi E.
Stress percepito, carico emotivo, disregolazione emotiva e criticismo genitoriale nei familiari dei pazienti con Disturbo Borderline di Personalità
(Poster presented to SOPSI: Società Italiana di Psicopatologia – 19° National Congress – February 2015)

 - Sinforiani E, Bernini S, Picascia M, Malinverni P, Zucchella C.
 Treatment adherence in patients with Alzheimer's disease referred to an Italian center for dementia
 Aging Clinical Experimental Research.  2014 Nov 5.

 - Sinforiani E, Pasotti C, Chiapella L, Malinverni P, Zucchella C.
    Memantine in Alzheimer's disease: experience in an Alzheimer's disease assessment unit. 
    Aging clinical and Experimental Research. 2012 Apr; 24 (2):193-6.

 - Sinforiani E, Zucchella C, Pasotti C, Chiapella L, Malinverni P.
 La centralità del caregiver nella gestione della malattia di Alzheimer. 
 Exel 2011; 1: 13-19.

- Sinforiani E, Pasotti C, Chiapella L, Malinverni P, Zucchella C.
Differences between physician and caregiver evaluations in Alzheimer's disease . 
Functional Neurology. 2010 Oct-Dec;25(4):205-9.

Décembre 2009 -
Septembre 2011

Fonction ou poste
occupé

Principales activités et
responsabilités

Psychologue Clinique à «Attivecomeprima Onlus» (association no-profit de soutien pour les personnes atteinte de cancer) à Milan - Italie

Psychologue Clinique

- Groupe psychologique et soutien individuel  
- Soutien, écoute, aide et orientation pratique  
- Activité scientifique de recherche  dans la domaine de la Sclérose Latérale Amyotrophique (projets scientifiques en collaboration avec
l’Hôpital «Niguarda Cà Granda» de Milan, Italie)
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Education et
formation

Septembre 2016

Janvier 2012
-Novembre 2015

Février 2012
-Novembre 2015

Février 2015- Juin
2015

Mai 2014

 
Novembre 2010 - Juin

2011  

Juin 2009

Avril 2009

Septembre 2008 -
Mars 2009

Octobre 2007 -
Septembre 2008

Octobre 2006 - Juillet
2008

Octobre 2005 - Mai 2006

Spécialisation EMDR (Eyes Movement Desensibilisation and Reprocessing) pour  enfants et adolescents – Niveau 1 – «  EMDR Luxembourg »
(Professeurs : Dr. Barbara Wizansky et Dr. Esther Bar Sadeh) à Luxembourg

Spécialisation en Psychothérapie cognitive et comportementale  (école de 4 ans de Psychothérapie: «Psychothérapie Cognitive et
Recherche», Milan – Italie). 30/30 magna cum laude. Titre de la thèse: “Self-injury as a “strategy” for managing painful feelings in Borderline
Personality Disorder (BPD) patients: an exploratory study”. Directeur de la thèse: Dr. Giovanni Maria Ruggiero

   Stage à l'Hôpital San Matteo de Pavie, Italie (C.I.R.DiP.: Centre pour l'étude des troubles de la personnalité ). Directeur : Prof. Eduardo 
Caverzasi

Formation continue et Perfectionnement  «Skills-training selon le modèle DBT (Dialectical Behavior Therapy) avec les patients 
souffrants de Trouble de la Personnalité Borderline  » à l’école « Psychothérapie Cognitive et Recherche», Milan – Italie

  Spécialisation EMDR (Eyes Movement Desensibilisation and Reprocessing) pour les  adultes (Professeur: Dr. Isabel Fernandez) à l’école 
« Psychothérapie Cognitive et Recherche», Milan – Italie

MA diplômes en Psychologie Légale  à l'Institut «Galton»,  Milan - Italie 

  
   Psychologue professionnel (diplôme de’Etuds Professionels)

Bénévole à Monticchio 2 Camp à L'Aquila, organisé par les médecins bénévoles  du «C.N.M.V.” (Corpo Nazionale Medici Volontari) après le 
tremblement de terre dans les Abruzzes (Italie). (Soutien psychologique et assistance médicale)

Stage au Laboratoire de Neuropsychologie  à la Fondation Neurologique “C.Mondino” à Pavie – Italie. Responsable  : Dr. Elena Sinforiani

Assistant universitaire du Département de Psychologie de l’Université de Pavie "Formation en psychologie cognitive et expérimentale"  
(Professeur responsable: Tomaso Vecchi). Cognitive tutoring:  soutien dans l'utilisation de bases de données et des revues scientifiques 
médicales sur l’Internet, rédaction de rapports scientifiques, organisation d’expériences psychologiques menées au laboratoire du Département 
de psychologie

     Diplôme de Deuxième niveau en Psychologie «Spécialisation Psychologie Cognitive et Neuropsychologique », Université de Pavie
     Note: 110/110 magna cum laude

Experimental Graduation Thesis:
 “Stress assignment in reading words in normal readers and dyslexic patients with left hemisphere damage”  liaised with the University of Pavia, 
University of   “Milan Bicocca” and “Maugeri Foundation Hospital” in Pavia. Supervisor: Professor Alessio Toraldo, Assistant Supervisor: Professor 
Gabriella Bottini
The project derived from Max Coltheart’ studies on English linguistic processing and had the aim to analyse the specific process of stress 
assignment in reading words and non-words (invented words without a specific stress assignment). The study presented data on two experiments. 
The first one concerned a sample of 27 Italian normal readers who participated in a reading task including words and non-words (880 items 
overall). Results showed that stress assignment is influenced by lexical information even when the material in no-lexical (non-words). In the second
experiment, five Italian dyslexic patients with left hemisphere damage participated in two different tasks: a reading task including words and non-
words (a total of 124 items) and a picture naming task (51 pictures). Results showed a simple dissociation between stress assignment and 
phonological assignment. This result is consistent with the idea that phonology is at least partially extracted via grapheme-to-phoneme conversion 
while stress extraction involves partial activation of the lexical route.

Stage au laboratoire de Psychologie Cognitive-Comportementale  de la Fondation « C. Mondino » à Pavie. Responsable: Dr. Annapia Verri)
- Administration des tests psychologiques cliniques (essais d'administration et de notation pour l'évaluation de l'état émotionnel et de la 

personnalité et de la collaboration dans les entrevues cliniques dans le laboratoire)
- Soutien psychologique aux patients hospitalisés et externes

              Juillet 2003    Diplôme au Lycée des langues. Lycéè: “A.Cairoli” à Pavie, Italie. Note: 100/100

Aptitudes et compétences personnelles

Langue maternelle Italien

Autre(s) langue(s)

Auto-évaluation Comprendre Parler Ecrire
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Niveau européen (*) Ecouter Lire Prendre part à une conversation S’exprimer oralement en
continu

Anglais et Français
C2 C2 C1 C1 C2

Espanol C2 C2 B2 B2 C1

(*) Cadre européen commun de référence (CECR)

Aptitudes et
compétences

sociales

Je suis un bon auditeur avec une communication claire et constructive, je suis efficace avec un esprit d'entreprise et une bonne curiosité 

Aptitudes et
compétences 

 J'ai la capacité à établir et à maintenir de bonnes relations dans un environnement multiculturel dérivé de mes plusieurs programmes d'échange 
d'étude en Europe / U.S.A. 
Je suis une personne très organisée avec une problem solving-attitude, respect de soi et autonomie

Aptitudes et
compétences
informatiques

Windows operating system (2000/Xp)
Package programs: MS Office (Word, Excel, Power Point), Outlook

Autres aptitudes et
compétences

Equitation (niveau compétitif pendant 10 ans) 

Arts martiaux: Jeet Kune Do, Kali, Escrima et Pencak-silat
Jogging
Catéchiste
Donneur dans le centre de la transfusion de sang de l'hôpital «San Matteo» de Pavie (Italie)

Permis de conduire Véhicule cat B

"Mes données personnelles peuvent être traitées dans votre système de données".

Luxembourg, 1 Février 2017
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