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Parcours professionnel

Du 01/06/11 à aujourd'hui: Directrice du Centre de Prévention du Suicide 
(Bruxelles)

Du 01/10/09 au 15/09/14: Assistante en criminologie (U.L.B.) - T.P. de 
questions approfondies de criminologie clinique

Du 01/11/09 au 15/09/11: Professeur de psychologie – Henam (Namur) 
école supérieure formation assistant social

Du 01/10/03 à aujourd’hui : Consultations privées en tant que thérapeute de
familles et de couples - Hypnothérapeute

Du 01/10/98 à aujourd’hui : Expert près les tribunaux (au pénal et 
au civil)

Du 01/12/09 au 23/03/10: Coordinatrice équipe d'outreaching C.H. Jean 
Titeca.

Du 01/09/05 au 30/09/09: Responsable du Centre d’Appui 
Bruxellois a.s.b.l. + psychologue clinicienne

Du 01/10/02 au 31/08/05 : Psychologue au S.S.M.  U.L.B. Psycho-Belliard Plaine
Equipe couples et familles + Suivi sous contrainte 
de délinquants sexuels

Du 01/03/03 au 31/07/03 : Psychologue à l’hôpital Sanatia
Du 01/10/02 au 01/10/03 : Asisistante en psychologie (l’U.L.B) - Synthèse de 

cas enfants
Du 01/10/01 au 02/08/02 : Psychologue à l’a.s.b.l. Arpège – Prélude
Du 06/06/01 au 31/12/01 : Psychologue au Centre d’Appui Bruxellois asbl
Du 01/12/97 au 01/03/98 : Etude de faisabilité concernant la mise en place

d’un centre d’accompagnement psycho-social pour
hommes usant de violence (C.A.L.).

Formations

1991 – 1998 : Faculté des Sciences Psychologiques et de 
l’Education (U.L.B.) – Licence en Sciences 
Psychologiques (orientation clinique adulte)
Grade obtenu pour les trois licences : 
distinction
Intitulé du mémoire : « Approche du processus 
relationnel de l’homme violent au sein du couple »
Grade obtenu : grande distinction 

Juin 1998: Sensibilisation à l’intervention auprès des
hommes « Conjoints violents » (Saint-Brieux)

Septembre 98 à juin 02 : Formation aux thérapies systémiques familiales et
Institutionnelles à l’asbl Forestière (Bruxelles)

Septembre – décembre 04 : Post-formation en thérapie familiale avec enfant
Septembre 2015 –  : Hypnose ériksonienne (Ecole Belge d'hypnose et de thérapies

brèves)



Recherches exploratoires dans le cadre des activités scientifiques du C.A.B.

Activités de recherche  :
Pédopornographie et internet
Délinquance urbaine et violence sexuelle
Création d’un outil de recueil de données standardisé

Recherches exploratoires dans le cadre des activités scientifiques du Centre de Prévention du Suicide

Activités de recherche en cours:
Mort, suicide et cultures: aspects multiculturels de la prévention et la prise en charge
L'éthique de l'écoute
Souffrances au travail: le suicide comme un paroxisme
Suicide chez les aînés: la sensibilisation du personnel soignant
Suicide chez les adolescents: quels médias pour la prévention? 
- Membre du Comité  Ethique et Scientifique de l'Union National en Prévention du Suicide 

(France)

Communications scientifiques

« C.A.B.. Processus diagnostique et orientation dans un espace d’entre deux » - XXIIe Forum 
Professionnel des Psychologues (Avignon – France – Novembre 2008)
« Les usages du matériel pédopornographique chez les auteurs d’infractions à caractère sexuel. Une 
étude empirique menée au Centre d’Appui Bruxellois » - 2ème congrès international francophone 
« Psychiatrie et Violence » (Lausanne – Suisse – Septembre 2008)
« Bandes urbaines et agressions sexuelles Quand la violence fait force de loi. » - CIFAS (Montréal – 
Canada – mai 2009)

Communications sur les activités de recherche en cours :

« Dépression et suicide chez les aînés » - Intervention au colloque de l'U.C.P. sur cette question 
(Bruxelles – septembre 2011)
« L'éthique de l'écoute » - Intervention dans la formation des bénévoles à « Suicide Ecoute » (Paris – 
octobre 2011)
« Le suicide au travail » - Sensibilisation pour le S.P.F. Emploi et Santé au Travail 
Communications sur la question de la prévention du suicide dans divers milieux professionnels (bancaire,
scolaire,...)

Langues

Français : Langue maternelle
Néerlandais : Bonnes notions
Anglais :            Bonne compréhension écrite – Moyen  à l’oral

Divers

Gestion d'équipe et gestion administrative d'asbl. Organisation de colloques et événements de 
promotion. Sensibilisations et formations. 


