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Chemin de Chantemerle 14, Lausanne, 1010, CH               +41 21 653 43 15               claudia.jankech@jankech.ch 

Née le 07.07.1952 à Buenos Aires                                                                       Site web : www.jankech.ch 
Nationalité Suisse                 PageFB : HPI-Feuilles de Route 
Mariée  
Une fille (1988)                                                                                                                   
Trilingue : français, espagnol, italien (langue maternelle) 
Bonnemaîtrisedel’anglais.                                                                                   Fait à Lausanne, le 15.10.2018. 
 

✓ Spécialiste FSP (Fédération Suisse des Psychologues) en Psychologie de l’enfant et de l’adolescent  

✓ Spécialiste FSP en Psychothérapie 

✓ Membre du comité scientifique de l’ANPEIP (Association Nationale pour les Enfants 
Intellectuellement Précoces) – France. http://www.anpeip.org/experts 

Activités actuelles, pratique privée (voir CV complet sur www.jankech.ch) 

✓ Consultations psychologiques  
✓ Bilan de compétences adultes et enfants 
✓ Bilans psychologiques (diagnostic)  
✓ Consultations psychothérapeutiques  
✓ Psychothérapies individuelles 
✓ Supervisions de psychologues et logopédistes 
✓ Formation pour les spécialistes de l’enfant et de l’adolescent (psychologues, logopédistes,

psychomotriciennes, éducateurs, enseignants) 
✓ Cours pour les parents et les enseignants 
✓ Séminaires pour la FARP (Formation des psychologues en suisse romande) à propos de l’enfant et

l’adolescentHPIdepuis2013. 
✓ Groupes psychothérapeutiques enfants (compétences sociales, affirmation/estime de soi) 
✓ Conférences dans le cadre de congrès 
✓ Interventions pour les écoles concernant les enfants & adolescents présentant un haut potentiel et/ou un 

troubledéficitdel’attention,avecousanshyperactivité(TDAH). 

Expérience professionnelle 

✓ Association avec Jehane Raho, psychologue FSP et thérapeute TCC, (collaboratrice du Cabinet Jankech depuis 
2008) depuis septembre 2017. 

✓ Ouverture du Cabinet Jankech en collaboration avec le Dr Mariàn Jankech, pédopsychiatre-mai 1999  
✓ Psychologue et psychothérapeute en collaboration avec A. Juillard, C. Juillard et V.Rubeli, logopédistes, 1990-

1999 à Lausanne 
✓ Psychologue et psychothérapeute assistante au Service Universitaire de psychiatrie de l’enfant et de

l’adolescent(SUPEA), 1980-1990, Lausanne 
✓ Psychologue scolaire à 20% 1986-1988, groupement scolaire de Grandvaux. 
✓ Recherche dans le cadre du SUPEA pour le Fonds National Recherche Scientifique (FNRS), 1978-1980 
✓ Psychologue-stagiaire scolaire Office Cantonal d’Orientation en Matière d’Education (OME, Bienne et

Delémont)1975-1977 
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Formation scolaire et universitaire 

✓ Baccalauréat français obtenu au Lycée Franco-Argentin Jean Mermoz, décembre 1969, Buenos Aires 
(Argentine) 

✓ Baccalauréat argentin obtenu au Lycée Franco-Argentin Jean Mermoz, décembre 1969, Buenos Aires 
✓ Diplôme en psychologie clinique (équivalent Master), Université de Genève, Juillet 1976 

Formation post-grade 

✓ Spécialiste en psychothérapie FSP (Fédération Suisse des psychologues), 1990. 
✓ Spécialiste en psychologiedel’enfantetdel’adolescentFSP, 1999. 

Formations complémentaires 

✓ Thérapie comportementale et cognitive, Lausanne, 2007-2009 
✓ Formationaudiagnosticetautraitementdel’enfantabuséetmaltraité,CentroTIAMA,Torino,2009-2012 
✓ EMDR, pour adultes en 2016, Fribourg, Suisse 
✓ EMDR pour enfants et adolescents 2016-2017 en cours Paris, institut ESSENTIA. 

Publications 

Articles 
✓ Psychoscope,(revue de la Fédération Suisse des psychologues) 2000 : « Pour en finir avec le mythe du 

premier de classe »C.Jankech,F.D’Agostino 
✓ Revue Résonances *, no 4, décembre 2000 : « Outils pour détecter les enfants HPI », 
✓ D.Wolf editeur, SZH/SPC : « L’accompagnementdesenfantssurdoués : un défi à la mode » (p23 à 38) C. 

Jankech : « Pour en finir avec le mythe du premier de classe », 2001, intervention donnée pour la journée de 
l’IMPER. 

✓ Revue ANAE, 2002 : « Lescaractéristiquesdel’enfantprécoce » 
✓ Revue L’Educateur 20072,no10:«L’échecscolairedusurdoué »  
✓ Revue P&E (Association suisse des psychologues pour enfants et adolescents) : no 1, volume 34, 2008. 

« Surdouance et échec scolaire » 
✓ Revue Economique et Sociale, volume 74, octobre 2016 : « Quels écueils sur la route des enfants et 

adolescents HPI ? » in Haut Potentiel Intellectuel : pourquoi il faut agir. 
✓ Revue Strassenverkehr, présentation au colloque du CIDERC (centre romand de recherche en 

criminologie) : « Lapertedel’attentionchezl’enfant » 12.09.2017 

Livres écrits par Claudia Jankech 

✓ « Feuille de route pour enfants HPI », 2014, écrite par Claudia Jankech, illustrée par Pierpaolo Pugnale (dit 
Pecub) etéditéeparl’ASEP (actuellement appelée ASEHP). 
Traduit : 

• En anglais : « The Way Ahead : a Guide for Intellectually Gifted Children », 2017. 
• En italien : « Diario di Bordo per bambini APC », 2017. 
• En allemand : « Wegleitung für Hochbegabte Kinder », 2017 

✓ « Feuille de route pour familles avec enfants HPI », juin 2016, écrite par C. Jankech, illustrée et éditée par 
PierPaolo Pugnale (128 pages, 40 illustrations originales). 
Traduit en italien : « Diario di Bordo per famiglie con figli APC, 2018 ». 
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✓ « Feuille de route pour aider et comprendre les élèves HPI » Petit manuel sans prétention à l’usage 
des enseignants, écrite par Claudia Jankech et illustrée par Pierpaolo Pugnale-Edité par ASEHP-octobre 
2018 (120 pages, 42 illustrations originales). 
Traduit en italien : « Diario di Bordo per capire e aiutare gli alunni APC », 2019 

Congrès, conférences, cours, séminaires donnés par Claudia Jankech 

✓ Conférence à Fribourg dans le cadre de Mensa,1999àproposdel’enfantsurdoué. 
✓ Conférence dans le cadre de la journée de l’IMPER sur l’accompagnementde l’enfantsurdoué,novembre

2001 : « Pour en finir avec le mythe du premier de classe ».  
✓ Séminaires de formation dans le cadre de la FARP (formation des associations romandes de psychologues) 

sur les enfants dits " différents " (2002 et 2004).   
✓ Conférences pour les enseignants de l'école publique de diverses communes du canton de Vaud(Morges, 

Pully, Lausanne, Avenches, Aubonne, Chavannes, Ecublens, Prilly, Genolier, Rolle) et du Valais (Sion, Sierre, St 
Maurice) à propos des enfants surdoués  et dans le cadre de la HEP (Haute Ecole Pédagogique) du canton de 
Vaud, pour la formation continue des enseignants. Ecoles privées : Ecole Vinet, Ecole Nouvelle de Suisse 
Romande, Ecole Germaine de Staël. 

✓ Formation continue des pédiatres (Fribourg2003)àproposdel’enfantHPI 
✓ Conférences lors des congrès de l'ASEP (association suisse des enfants précoces) (1999 et 2001)  
✓ Conférence dans le cadre du congrès de l'ANPEIP-Savoie (association nationale pour les enfants 

intellectuellement précoces, France) (Grenoble, 2002)  
✓ Cours dans le cadre de l'UNIPOP (université populaire de Lausanne) 2002 à 2006àproposdel’enfant

surdoué. 
✓ Formation de psychologues assistantes et stagiaires dans le cadre du Cabinet Jankech et Jankech Raho 

(2001 à ce jour) 
✓ Conférence donnée dans le cadre de l'Université Populaire du Jura, à propos de l'enfant surdoué, 

septembre 2004  
✓ Formation HEP (Haute école pédagogique) St Maurice (VS) février 2004 sur « L’enfantHPàl’école » 
✓ Association Valaisanne pour les Enfants à Haut Potentiel, conférence donnée le 8 mars 2006: «L’enfant

surdoué :Commentl’aideràgrandir ?L’adaptationscolaire,unproblème ? »  
✓ Conférence donnée pour le Conseil des parents de Bévilard, Malleray, le 5 mai 2006 : " Les enfants à haut 

potentiel : mythe ou réalité "  
✓ Conférence donnée dans le cadre de la journée sur « Intelligence et dyslexie » le 5 mai 2007 (ASEP, 

SRAPL, ADSR) : « Intelligence et dyslexie :unparcoursseméd’embûches,desouffrance,d’incompréhensionet 
de marginalisation »  

✓ Conférence « La famille du surdoué : un berceau émotionnel indispensable », conférence donnée pour 
l’AssociationValaisannepourlesEnfantsàHautPotentiel(AVPEHP,àSierre,le11mars2009. 

✓ Conférence pour AE-HPI, Languedoc Roussillon : « Mesures pédagogiques pour les HPI : « Saut de classe : la 
panacée ? », Montpellier (F), 28.11.2009 

✓ Conférence sur L’enfant et l’adolescent HPI, ASEP, à Montézillon (Neuchâtel), le 21 octobre 2010. 
✓ Formation CDTEA (Centre de développement et de thérapie de l'enfant et de l'adolescent), Sion 2010 : « Le 

bilanpsychologique,lediagnosticetl’éducationduHPI » 
✓ Conférences sur l’enfant et l’adolescent en difficulté scolaire HPI à Namur, Belgique, octobre 2010 pour 

l’associationEHPBelgique. 
✓ Conférence au congrès PSYRENE : 6 juillet 2011, « Evaluation des mesures pédagogiques et 

psychothérapeutiques prises pour les HPI », Lyon (F) 
✓ Conférence AAREIP octobre 2011 à Bourg en Bresse (F) dans le cadre de la formation des enseignants 

« L’adolescentdifférent ». 
✓ Conférence ANPEIP octobre 2012 à Chambéry (F) formation pour les enseignants concernant l’enfant et

l’adolescentHPIdanslesécolesprivées. 
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✓ Conférence au Parlement Bruxellois (Belgique) danslecadredudépôtd’unemotionenfaveurdesenfants
HPI : « Regard sur l’intégration scolaire des HPI : évaluation des mesures prises et perspectives d’avenir » 
21.01.2014 

✓ Atelier à l’Ecole Internationale de Genève àproposdel’enfantHPI(ISG),17.10.2014 
✓ Présentation de l’enfant TDAH auxenseignantsdel’écoledesBergières,Lausanne 2014 
✓ Conférence ASEP 2 mai 2015 : « Commentrépondreàlasoifdepédagogieetd’intégrationdel’enfantHPI », 

intervention de C. Jankech, « Commentaiderl’enfantHPI à grandir avec toutes ses compétences » 
✓ Participation au congrès du World Council for gifted and talented child, « Educating gifted and talented 

child : turning research into practice » Odense, Danemark, august 2015, intervention : "Evaluation of pedagogical 
and therapeutical measures for gifted children" 

✓ Conférence dans le cadre de la journée de ASK 2016 (All special kids) : « Les enfants à besoins particuliers, y 
compris lesenfantsàhautpotentiel, comment lesaiderà s’épanouir », titrede l’interventiondeC. Jankech : 
« Comment accompagner les enfants HPI : évaluation des mesures prises, 1997-2015 » 

✓ Conférence dans le cadre du Lions Club : « L’enfantHPI : et les filles ?», 11 janvier 2016. 
✓ Cours parents/enseignants de l’école Montessori-Rive Gauche à Vésenaz, mars 2016 : 4 hs, concernant 

l’enfantHPIàl’école,enfamille,etavecdestroublesassociés.  

✓ Conférence pour la DISA (Division interdisciplinaire de santé des adolescents) -CHUV, 23 juin 2016 : « Les défis 
del’adolescencepourleHPI : outils pédagogiques et psychothérapeutiques. 

✓  Séminaires dans le cadre de la FARP (Formation Associations Romandes de Psychologues) : « L’enfant et
l’adolescent HPI en psychothérapie : regards croisés sur une réalité dérangeante »   2013, 2014, 2015. En 
collaboration avec Anne-Sophie Ducommun, psychologue-psychothérapeute FSP et ancienne collaboratrice du 
cabinet.  

✓ Séminaire FARP 2016-2017, Claudia Jankech : « L'enfant et l'adolescent HPI : de la détection à la prise en charge 
globale (pédagogique et psychothérapeutique)  

✓ Conférence dans le cadre du CIDERC (centre romand de recherche en criminologie) : « La perte de 
l’attentionchezl’enfant »12.09.2017, Université de Neuchâtel, colloque organisé par le Prof.Kuhn. 

✓ Séminaire FARP (formation des associations romandes et tessinoises des psychologues) 2017-2018: « 
L’enfantetl’adolescentHPI : de la détection à la prise en charge globale (pédagogique et psychothérapeutique », 
« L’adulteHPI : bilan et orientation thérapeutique » 

✓ Conférence ANPEIP: “LesdifférencesdegenrechezlesHPI”,Bordeaux17mars2018 
✓ ASEHP-20 ans, journée de conférences au CHUV, 29 septembre 2018: « Hypersensibilité et HPI : mythe ou 

réalité ? » 
✓ Conferenza pour l’association Filo di Seta: “Altopotenzialecognitivo:unpercorsoaostacoli?”, Bellinzona, 12 

ottobre 2018. 
✓ Corso per docenti organizzato da Filo di Seta: “Altopotenzialecognitivo:unpercorsoaostacoli?”,13ottobre

2018, Bellinzona. 
✓ Séminaire FARP 2018-2019 : « L’enfant et l’adolescent HPI : de la détection à la prise en charge globale 

(pédagogique et psychothérapeutique », « L’adulteHPI : bilan et orientation thérapeutique  
✓ Conférence au colloque de Neuropsychologie des HUG : “L’intelligenceoubliée:quelleplacepour l’adulte

HPI?”,6 mai 2019-Genève 
✓ Séminaire FARP 2019-2020 : « L’enfant et l’adolescent HPI : de la détection à la prise en charge globale 

(pédagogique et psychothérapeutique », « L’adulteHPI : bilan et orientation thérapeutique. 
✓ Cours pour parents et enseignants au sujet des enfants/adolescents HPI, chaque année (voir programme 

en page Bienvenue), chaque année en janvier-mars.  
✓ Webinaire ASEHP 10.06.2020 : « L’enfant HPI et les troubles associés” 

Diagnostic, prise en charge et accompagnement. 
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✓ Convegno Filo di Seta a Lugano, università della Svizzera Italiana : « Tipi Atipici » tra eccezionali talenti e 
inaspettate vulnerabilità, il 24 ottobre 2020 
Relazione Claudia Jankech-Caretta : « Educare bambini e ragazzi ad alto potenziale cognitivo (APC) : una sfida ? » 

✓ Séminaire FARP 12, 24 novembre et 3 décembre 2020: « Lebilanpsychologiquedel’enfantetl’adolescent  
HPI »  

✓ Webinaire ASEHP 01.12.2020 « Parcourséducatifdel’enfantHPI :ledéfidel’adolescence » 
✓ Webinaire Filo di Seta 04.02.2021  « Altopotenzialecognitivo:unpercorsoaostacoli?”      
✓ Webinaire Filo di Seta 15 mars 2021 «Alto potenziale cognitivo e specificità di genere, 
✓ dall’infanziaall’adolescenza» 
✓ Séminaire FARP  28 janvier et 11 février 2021 : «Adulte HPI : bilan et orientation psychothérapeutique » 
✓ Webinaire ASEHP 11.12.2021 : « Parcours du HPI :lecomprendrepourmieuxl’aideràgrandir » 
✓ Séminaire FARP 4,18 novembre et 2 décembre 2021  « Lebilanpsychologiquede l’enfantet l’adolescent

HPI » 
✓ Séminaire FARP 13 et 27 janvier 2022 « Adulte HPI : bilan et orientation psychothérapeutique » 

Participation à la vie associative 

✓ Membre du comité AVP (Association Vaudoise des Psychologues, 1996-2000) commission « Etude des dossiers 
de psychothérapie ». 

 

Mis à jour le 1er mars 2022. 


