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Psychologue de nationalité suisse, titulaire d'un doctorat depuis 1987, j'ai cherché à associer des 

engagements conciliant la théorie et la pratique, le secteur public et le secteur privé.  

 

 

Engagements privés  

En 1988, j'ai créé mon cabinet pour y exercer à temps partiel jusqu’en 2008 où j’ai quitté les fonc-

tions que j’exerçais encore dans le secteur public. J’ai assumé différentes activités et mandats. 

 Consultations individuelles à Nidau et Paris pour accompagner les personnes à des mo-

ments de choix jalonnant la vie.  

 Conception et direction d'ateliers de réorientation et d’insertion professionnelles et constitu-

tion de dossiers de bilan personnel et professionnel pour jeunes et adultes  

 Développement et animation et Suisse et en France d'ateliers adaptés à différentes étapes 

de la vie (1er choix de profession, milieu de vie, retraite)  

 Formation de conseillers en orientation suisses et français pour animer ces ateliers et pré-

paration d'enseignants bernois à aider leurs élèves dans l'élaboration d'un choix scolaire et 

professionnel.  

 Élaboration et animation dès 1989, en région parisienne d'abord, de divers programmes de 

bilan personnel et vocationnel à l'intention d'étudiants ou d'adultes, en associant travail en 

groupe et suivi individuel.  

 Consultations psychologiques, de 1994 à 2011, au sein du Service d'écoute et d’orientation 

du corps enseignant francophone du Canton de Berne, assurant un soutien psychologique ou 

une démarche de réorientation professionnelle aux enseignant-e-s en difficulté et, depuis2005, 

un accompagnement aux personnes malade (case management).  

 Chargé de mission dans le Canton du Jura pour développer et assumer un service équivalent 

auprès des enseignant-e-s dès 2005 et des autres employé-e-s jusqu’en automne 2015.  

 Prestation de médiation dans les milieux de l'éducation et de la santé.  

 

 

Engagements publics  

Dans le secteur public durant plus de trente ans, j'ai reçu en consultation individuelle en tant que 

psychologue–conseiller en orientation des lycéens, des universitaires et des adultes en situa-

tion d'orientation scolaire ou professionnelle, d'insertion ou de réinsertion dans le marché du travail 

ou de développement de carrière.  

 De 1973 à 1980, j'ai mis sur pied un service d'orientation pour les lycées francophones de Fri-

bourg. Après les 7 années de pratique à Fribourg et les 2 ans de recherche à Paris, j'ai travail-

lé, de 1982 à 1988, comme psychologue en orientation à l'Office d'orientation professionnelle 

et personnelle de Bienne (Suisse).  

 De 1988 à 2001, j'ai créé et dirigé le Service d'orientation universitaire bilingue de Bienne 

– Seeland - Jura bernois, puis j'y ai collaboré à temps partiel jusqu'en 2008.  

 Conception de documents ou responsable de la traduction, de l’adaptation de brochures et de 

Cd-rom à l’intention d'étudiants universitaires et de futurs bacheliers romands, notamment "400 

professions pour explorer ses intérêts" et "Techniques de recherche d'emploi, information de 

base".  

 J'ai présidé la commission de trois éditions du "Guide des études en Suisse" et été chef de 

projet de la version francophone des éditions de 2005 et 2008. J'ai rédigé divers articles sur 

des thèmes liés à la formation, à l'orientation en groupe des bacheliers, des adultes et des 

chômeurs.  
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Formations  

Parallèlement à mes études de pédagogie spécialisée, puis de psychologie à l'Université de 

Fribourg (Suisse), j'ai créé et animé des groupes de jeunes et fait une enquête sur leur niveau de 

formation; en 1969, obtention du diplôme de pédagogie curative et en 1972, du diplôme de psy-

chologie appliquée. Mon mémoire portait sur l'orientation et la sélection scolaires.  

 En 1980, j'ai entrepris une recherche de doctorat en psychologie, développant et expérimen-

tant les premiers ateliers d'orientation à Rueil en région parisienne et à Fribourg en Suisse, 

thèse soutenue en 1987.  

 En Suisse, j'ai obtenu le titre de psychologue spécialiste en développement de carrière et 

en ressources humaines FSP (Fédération Suisse des Psychologues), en France l'autorisa-

tion d'user du titre de psychologue.  

 Tout au long des années, mes intérêts personnels et professionnels m'ont amené à suivre de 

nombreux cours, séminaires et stages, à bénéficier de supervisions individuelles ou en 

groupe basées sur divers courants psychologiques et à investir dans mon développement per-

sonnel en passant par l'approche comportementale, rogérienne, et finalement psychanalytique. 

 

 


