
FORMATION, DIPLOMES ET ACTIVITES 

 

 

1980 : obtention du baccalauréat à Fribourg 

 

1984 : obtention de la licence en droit à l'Université de Fribourg 

 

1984 : obtention d'un diplôme d'espagnol à l'Université de Salamanque en Espagne 

 

De 1985 à 1989: activité de juriste : greffière de la Chambre pénale des Mineurs du canton de 

Fribourg 

 

1988: formation initiale en thérapie de famille au foyer St Etienne à Fribourg 

 

1991 : séminaires à l'Inper à Lausanne : communication non violente avec Marshall 

Rosenberg; travail relationnel avec Jacques Salomé 

 

De 1994 à 1997 : formation et obtention du diplôme de conseillère conjugale de la Fédération 

romande et tessinoise des Services de consultations conjugales(FRTSCC). 

Titre du mémoire de diplôme : le secret de famille et son influence sur la 

communication dans le couple 

 

De1994 à 2008 : activité de conseillère conjugale à Fribourg et à Bulle à l'Office familial de 

Fribourg 

 

2003-2005 : certificat d'étude sur le deuil à l'université de Webster, Genève, donné 

principalement par feu le Docteur Michel Hanus. Titre du mémoire: les 

ressources dans le deuil. Obtention du diplôme universitaire du deuil dans la 

formation des soignants et des accompagnants 

 

Novembre 2005 : conférence donnée au CHUV à Lausanne dans le cadre de l'Association 

Vivre son deuil-Suisse ayant pour thème: les deuils dans un divorce pas 

choisi 

 

 



2007 : formation à la supervision à l'Institut d'étude du couple et de la famille à 

Genève animé par le Docteur Jacques-Antoine Malarewicz 

 

Mai 2007 : conférence au Centre Ste-Ursule de Fribourg sur le thème: les tâches du 

couple parental dans la séparation 

 

Février 2008 et 

novembre 2009 : conférences à Genève sur le thème : quelques repères dans le chemin de 

séparation 

 

2008-2010 : formation à la thérapie de couple donnée par le Docteur Robert Neuburger à 

l'Institut d'étude du couple et de la famille à Genève 

 

Depuis 2008 : exercice de mes activités comme indépendante 

 

 

Janvier et mars  

2015 : Formation donnée par le Docteur Robert Neuburger et Jean Van 

Hemmelrijk.  

 Le couple, construction, déconstruction.   

 Formation continue de 30 heures donnée par le centre d’étude de la famille 

association Genève (CEFA) 

 

De 1997 à 

aujourd'hui : formation continue annuelle en lien avec le couple et la famille 

 développement personnel : divers stages avec feu Christiane Singer et 

pratique de la méditation en pleine conscience (MBSR) 

 


