Expériences professionnelles
2013-en cours: Consultante de couple et sexologue, Consultation de couple et de
sexologie, Fondation PROFA, Lausanne
Suivis cliniques en individuel et en couple, sexologie, travail interdisciplinaire selon une
approche médico-psycho-sociale, participation à une Etude du Fond National Suisse sur
l’Intervention Systémique Brève (ISB) menée par le Département de Psychologie de
l’Université de Lausanne (sous la responsabilité de la Professeure Joëlle Darwiche), article
scienti que publié dans
2017-en cours: Psychothérapeute FSP, Centre de sexologie et couple de la Côte,
Morges et Lausanne
Psychothérapies en individuel et en couple, sexologie, psychotraumatologie
2017-en cours: Superviseuse, SIPE, Martigny
Supervision d’intervenants en santé sexuelle qui animent des programmes de
prévention auprès de jeunes dans le champs de la sexualité dans le canton du
Valais
2018-en cours : collaboration à la rubrique d’Anne Devaux pour le journal « La
Côte »
2019 - en cours: collaboration à une recherche sur la sexologie avec la Professeure
Denise Medico, Université du Québec, Montréal
La sexologie existe-t-elle? Materialité et dé nition d’un champ professionnel
________________________________________________________________________________
2010-2011: Psychologue clinicienne, Cabinet Résidences de la Côte, Morges
(quelques suivis)
Suivis cliniques en individuel et en couple, sexologie
2009-2011: Psychologue en orientation professionnelle, O ce de l’Assurance
Invalidité pour le Canton de Vaud, Vevey
Evaluations psychologiques, orientations professionnelles, case management et suivis
pour des personnes sou rant de problématiques psychiatriques
2009: Psychologue AVP/FSP, Centre de Conseil Psychologique de l’Université de
Genève
Suivis cliniques en setting individuel
2007-2009: Key Account Manager, Merck Serono Pharma Suisse, Zug
Assistance aux Opinion Leaders de Suisse romande et du Tessin, développement de
partenariats, conception et réalisation de workshops, tenue d’exposés lors de cours de
perfectionnement pour les partenaires clés, surveillance et analyse du marché, mise en
oeuvre de stratégies marketing en partenariat avec les opinions leaders, participation et
accompagnement aux congrès médicaux en Suisse et à l’étranger
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2003-2007: Psychologue, Centre d’Aide et de Prévention (CAP), Fondation du
Levant, Lausanne

Suivis cliniques de personnes toxicodépendantes et de leurs proches (familles et
couples), animation de groupes thérapeutiques, séances d’information aux familles des
personnes en traitement, formations
2002-2003: Stagiaire psychothérapeute, Département Universitaire de Psychiatrie
Adulte, Centre d’Etudes de la Famille, Prilly
Co-thérapies de couple et de famille, observations / synthèses / élaboration d’hypothèses
de travail sur la base d’entretiens lmés, supervisions et développement d’un esprit
clinique
2001-2002: Stagiaire psychologue, Etude longitudinale familiale sur les enfants de
parents bipolaires, Unité de Recherche en Epidémiologie et psychopathologie
(UREP), Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Genève
Entretiens avec des enfants et jeunes adultes de 4 à 18 ans, passation de questionnaires
et établissement de diagnostics
2000-2001: Accompagnante socio-éducative, Institution de Lavigny, Lavigny
(remplacements)
2000: Stage comme éducatrice d’enfants de la rue, Saint-Louis Sénégal
2000: Aidante d’une personne en chaise roulante pendant un voyage du Rotary
Club, Edimbourg Ecosse
1997: Stage à l’Hôpital psychiatrique cantonal, Mendrision Tessin
1996: Stage au Service orthopédagogique cantonal, Besso Tessin
Formation
2022: Titre de thérapeute praticienne EMDR Europe
2021: Psychothérapie intégrative des traumatismes complexes, Institut romand de
psychotraumatologie, Lausanne
2019: Certi cate of Completion for The Two Part EMDR Basic Training, Institut
romand de psychotraumatologie, Lausanne/Fribourg
Dossier soumis en mars 2022 pour l’obtention du titre de Praticien EMDR Europe
2016 – 2018: Spécialisation en psychothérapie d’orientation systémique, DAS,
Université de Lausanne
Travail de diplôme : « L’intuition en psychothérapie : vers une con ance prudente »
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2014-2016: Méthodes d’intervention et de thérapie d’orientation systémique, CAS,
Université de Lausanne
Travail de diplôme : « Un couple et un thérapeute en mouvement : entre limites et
possibles »

2008-2011: Diplôme de sexoanalyste pour des di cultés liées à la sexualité et à la
genralité, Institut Suisse de Sexo-analyse, Lausanne/Genève
Travail de diplôme : « Masculinité et féminité, deux polarités d’une même nature. Lien à
l’autre et désir souple », sous la direction de Dr D. Medico
2008-2010: Certi cat de formation continue en sexologie clinique, CAS, Université
de Genève
Travail de diplôme : « Liberté de concilier cœur et sexualité : qu’en pense la nouvelle
génération d’adultes », sous la direction du Prof. E. Widmer
2002-2005: Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en psychosociologie
clinique, DESS, post-grade, Université de Lausanne
Travail de diplôme : « Malaise dans la relation thérapeutique : qui est l’expert ? », Prof. M.
Grossen
1999-2001: Licence en psychologie, Université de Lausanne
Travail de licence : « L’éthique de l’adoption internationale », Prof. Volin
1992-1996: Maturité économique, Scuola Superiore Cantonale di Commercio,
Bellinzona
Engagements pour le Comité de l’Ecole Suisse de Sexo-analyse
2011-2016: responsable de formation puis trésorière
Outils informatiques usuels
Outlook
World
Excel
Powerpoint
Langues
Italien: langue maternelle
Français: langue courante
Anglais: langue maitrisée
Allemand: langue apprise jusqu’à la n du gymnase
Centres d’intérêts
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Yoga, saxophone, course à pieds, natation

