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Titres :  
 
• Psychologue FSP 
• Spécialiste en psychothérapie FSP / ARPP 
• Spécialiste en psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent ASPEA 
•  Spécialiste en psychothérapie de l’adulte, du couple et de la famille  
• Spécialiste relation mère-bébé 
• Psychanalyste SSPsa 
• Superviseur agrée SFP 
• Hypnose 
• Maternologie clinique  
• Sexologie positive 
• EMDR Traumatologie 
 

 
Langues :  
 
Français  langue maternelle 
Espagnol langue maternelle 
Italien langue maternelle 
Anglais  Intermédiaire 
 
 
Parcours professionnel :  
 
1981    Maturité, section latin – anglais, Collège St-Marie des Anges, Sion 
1985    Bachelor en psychologie, Université de Fribourg 
1987    Master en psychologie, Faculté des sciences sociales et politiques, Universités de 
    Lausanne et de Genève 
1987    Psychologue assistante, Hôpital psychiatrique de Malévoz, Monthey 
 
1988 - 1993   Psychologue assistante 
    Unité de pédopsychiatrie de l’hôpital de l’enfance 
    Hôpital psychothérapeutique de jour  



 

 

    Hôpital de l’enfance, Le Bercail     
    SUPEA, Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 
     
1988 - 1992   Formation de Rebirthing et de psychodrame 
Mars 1993   Obtention du droit de pratique en tant que psychologue psychothérapeute  
    dans le Canton du Valais 
1993  Ouverture d’un cabinet de psychologue spécialiste en psychothérapie à   
  Martigny  

1994 - 1999 Psychodrame individuel d’enfants au Service de Consultation du SUPEA 

1995 - 2005 Psychothérapeute consultante dans les services de gynécologie,    
 de maternité et de pédiatrie, Hôpital de Martigny 

Février 1996 Obtention du droit de pratique en tant que psychologue psychothérapeute  
  FSP dans le canton de Vaud 

Janvier 1997 Admission comme candidate à la Société Européenne de Psychanalyse CPRS,   
 Centre de Psychanalyse Raymond de Saussure 

2000 Formation sur les mauvais traitements des enfants-adolescents, Université de   
 Lausanne 

2003 Formation au débriefing et à la gestion des traumatismes à l’institut Trauma 

2003 - 2005 Formation en hypnose clinique et supervision à la Fondation Ling aux IPVR,   
 Institution Psychiatrique du Valais Romand 

2003 - 2005 Formation dans le Service de Maternologie de St-Cyr l’école, Paris 

Février 2002 Obtention du titre de spécialiste en psychothérapie ASPEA d’enfants et adolescents 

 
Mai 2002 Obtention du titre de superviseur FSP 

2002 - 2004  Formation à la thérapie familiale, Genève 

2003 Formation au Groupe Balint  

2004 Membre de l’Association Romande des Psychothérapeutes en Formation (ARPF) 
 auprès de la SSP sa 

2006 Membre de l’ARPP 

2015 - 2016 Formation à l’approche familiale psychanalytique, 6ème édition, Fondation de Nant 

2015 - 2017 Obtention du titre de praticienne en EMDR, psycho-traumatologie  

2018 à ce jour  Formation en psycho-sexologie positive  
  



 

 

Activités extérieures :  
 

1995 - 1997 Co-animatrice aux « jeux dramatiques » pour enfants de l’hôpital de jour, dirigé 
 par Madame Sylvie Galland et poursuite de cette activité durant deux ans à   
 l’hôpital de jour du SUPEA, Lausanne 

1992 - 1999 Psychologue-psychothérapeute FSP et Co-animatrice de jeux dramatiques à   
 l’atelier thérapeutique du soir du SUPEA (Service Universitaire de Psychiatrie de 
 l’Enfant et de l’adolescent), sous la direction de F. Zanone et du Dr O. Bonnard 

1993 Conférencière au Congrès de l’association romande de psychothérapie analytique 
 de groupe, Neuchâtel (ARPAG) 

1993 - 1994 Co-animatrice au cycle de formation des techniques d’entretien Jacques Salomé, 
 Avignon, Le regard Fertile 

2000 à ce jour  Formatrice de psychologues assistantes en cabinet privé  

2000 - 2010 Représentante des psychologues-psychothérapeutes indépendants de l’association 
 des psychologues-psychothérapeutes du Valais (APPVs) 

2002 Conférence sur le thème de l’anorexie - boulimie aux adolescents du Cycle   
 d’Orientation de Ste-Marie à Martigny 

2002 Conférence sur le thème de l’anorexie - boulimie pour l’association des parents de 
 Martigny  

2003 - 2006 Consultante psychothérapeute des groupes de paroles pour l’association 
 « Parspas », prévention du suicide, Valais 

2004  Mandatée par le Conseil d’Etat valaisan dans le Groupe de travail    
 Interdépartemental pour les questions d’expertise médicales et psychologiques au 
 droit pénal des mineurs DPmin avec Monsieur Jean Zermatten  

2010 - 2015 Présidente de la sous-commission cantonale d’experts pour les psychologues-  
 psychothérapeutes du Valais 

2006 - 2017 Membre de la commission de surveillance des professions de la santé du Valais 


