Isabelle Siac
Après Sciences Po et une dizaine d’années passées en entreprise (LCL, Danone), Isabelle Siac a obtenu en 2007 un master 2 de
Psychopathologie et psychologie clinique à Paris V. Elle s’est spécialisée dans les addictions et les troubles des
comportements alimentaires au cours de stages effectués à l’hôpital (Ste Anne et La Pitié-Salpêtrière). Elle est installée
comme psychologue libérale depuis 2007 et a reçu depuis plus de trois cents patients, principalement adultes et adolescents,
individuellement, en couple ou en famille, certains pour une séance, d’autres pour des années.
En 2010, elle a publié son premier roman (Des ambitieux, JC Lattès), et le second en 2016 (Le talent ou la vertu, 2016), qu’elle
a adapté en projet de série en collaboration avec Frédéric Krivine (projet optionné par Tetramedia).
En 2017-2018, elle a participé à l’atelier d’écriture d’Une belle histoire (France Télévisions, France2) et écrit la continuité
dialoguée de l’épisode 8. Elle a également été sollicitée comme « psy-doctor » par différents producteurs pour des projets de
série ou d’unitaires.
Elle partage son temps entre son activité clinique et l’écriture de romans (le dernier, Papa&Maman chez Amazon en mai
2019) et de scénarios (divers projets en cours).
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