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PSYCHOLOGUE-PSYCHOPÉDAGOGUE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis janvier 2018

Solidarité-Handicap mental

- Organisation des Centres aérés pour des enfants et des adolescents en situation
d’handicap
- Organisation et animation des activités de loisirs pour des adultes en situation
d’handicap
- Supervision des équipes d’animateurs
- Enseignante responsable sur le Club Découvertes permettant à trois adolescents avec
une déficience intellectuelle de renforcer leurs acquis scolaires et de développer leur
culture générale
- Enseignante sur des cours en rapport avec la faune sauvage et accueillant une dizaine
de personnes adultes avec une déficience intellectuelle
Depuis septembre 2017
-

Evaluations, diagnostics et suivis d’enfants et d’adolescents

Janvier à juin 2017
-

de

thérapie

Centre Neuchâtelois de Psychiatrie pour
enfants et adolescents (CNPea)

Fondation Coup de Pouce

Monitrice lors d’un séjour organisé pour des enfants présentant des troubles du
spectre autistique

Février 2015 à août 2015
-

et

Psychologue stagiaire au service de guidance infantile

Juillet 2016
-

Centre d’éducation
cognitive

Interventions psychopédagogiques auprès d’enfants et d’adolescents présentant des
troubles neurodéveloppementaux (autisme, trisomie 21, syndromes génétiques,
troubles des apprentissages, ...)

Septembre 2016 à septembre 2017
-

Cabinet Jankech Raho

Centre
Hospitalier
Vaudois (CHUV)

Universitaire

Psychologue stagiaire à l’Unité de Recherche du Centre d’Etude de la Famille

Septembre 2013 à décembre 2014
-

Etablissements Hospitaliers du Nord
Vaudois (EHNV)

Collaboratrice sur une recherche relative à médecine de famille

FORMATION ACADÉMIQUE
2015 :

Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie
Université de Lausanne

2013 :

Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie
Université de Lausanne

LANGUES
Français : Langue maternelle
Anglais : Niveau B1
Allemand : Niveau A2

FORMATIONS CONTINUES
Septembre 2018 :

Conférence 20 ans après, quoi de neuf chez les enfants HP ?, organisée par
L’Association Suisse pour les Enfants à Haut Potentiel (ASEHP).

Mai 2018 :

Conférence Quel devenir pour l’enfant victime d’abus sexuel ?, organisée
par le service de pédiatrie-DISA- (CHUV) et le Lion Club Lausanne,
Pully et Riviera.

Mai 2017 :

Formation Modalités de l’intervention précoce intensive en autisme,
dispensée par L’Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques (EESP) à
Lausanne.

Novembre 2016 :

Colloque Pratiques actuelles et innovantes en thérapie comportementale et
cognitive de l’enfant et de l’adolescent, organisé par l’Université de
Lausanne, le SUPEA (CHUV) et le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie
(CNP).

Septembre 2016 :

Formation sur le thème La haine, organisée par le Centre Neuchâtelois
de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (CNPea).

Mai 2016 :

Cours Comment organiser des activités de loisirs pour les jeunes avec
autisme ?, organisé par autisme suisse romande.

Février 2016 :

Séminaire Il était une fois...un groupe thérapeutique systémique pour
enfants, organisé par l’UE-CEF.

Février 2016 :

Conférence L’enfant et sa famille, des médecins et des psychanalystes en
Protection Maternelle et Infantile, organisée par le SUPEA (CHUV).

Juin 2015 :

Formation Soutenir la famille lors d’un deuil périnatal, organisée par
l’Association Astrame.

Juin 2015 :

Séminaire La cure de l’enfance malheureuse, organisé par le CERFASY.

Juin 2015 :

Cours de sensibilisation à l’échelle d’évaluation du comportement
néonatal (NBAS), donné par le Dr. Nadia Bruschweiler-Stern, directrice
du Centre Brazelton Suisse.

Juin 2015 :

Symposium Les relations parents-adolescents en questions, organisé par
l’Institut de Psychologie et des Sciences Sociales de l’Université de
Lausanne, ainsi que par le Groupe de Recherche sur la Santé des
Adolescents (CHUV).

Mai 2015 :

Séminaire Quand un patient vient nous voir, nous ne sommes jamais
uniquement deux ! Et pourtant seul face à l’autre, organisé par l’Unité
d’Enseignement du Centre d’Etude de la Famille (UE-CEF).

Mai 2015 :

Séminaire Conflit parental, co-parentalité et bien-être psychologique des
enfants, organisé par le Centre de Recherches Familiales et Systémiques
(CERFASY).

Mai 2015 :

26e Congrès de la Fondation Groupe d’Accueil et d’Action
Psychiatrique (GRAAP) intitulé Vie affective, sexualité et désir d’enfant.

Avril 2015 :

Conférence Développement du bébé et interventions précoces, organisée
par le Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent (SUPEA).

Mars 2015 :

Formation Le deuil périnatal, organisée par l’Association Périnatalité
Valais.

Octobre 2014 :

Conférences La famille à l’épreuve de la violence, organisée par SoinPsy
Sans Frontières.

Juin 2014 :

Symposium Qui n’est pas connecté ? Internet dans la vie des jeunes,
organisé par l’Institut de Psychologie et des Sciences sociales de
l’Université de Lausanne, ainsi que par le Groupe de recherche sur la
santé des adolescents (CHUV).
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