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PSYCHOLOGUE FSP/Thérapeute TCC 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
 
Dès septembre 2017                    Psychologue, associée avec Mme Claudia 

Jankech 
 
      Cabinet Jankech Raho 
 
Evaluations, diagnostics et suivis de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte 
 
2016-2017  Psychologue, associée avec Mme Claudia 

Jankech et Mme Mélanie Hisland 
   
      Cabinet Jankech Raho Hisland 
 
Evaluations, diagnostics et suivis de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte 
 
2008-2016     Psychologue  

   
Cabinet de Madame Claudia Jankech et du Dr 
Marian Jankech 

 
Evaluations, diagnostics et suivis de l’enfant et de l’adolescent 

 
2006-2007     Psychologue stagiaire 

 
Consultation de l’Enfant et de l’Adolescent de 
l’Université de Lausanne  

  
Entretiens, examens et bilans psychologiques de l’enfant et de l’adolescent, encadrement des 
étudiants (en dernière année de Master) 

 
2001-2010     Responsable de classes de devoirs  
      surveillés 
        
Gestion de la classe, explication des tâches  

 
1997-2010     Répétitrice 
        
Aide aux devoirs à domicile  



DIPLOMES  

 

2008       Diplôme en Psychologie 
      Université de Lausanne 
2006      Licence en Psychologie 
      Université de Lausanne 
1999    Baccalauréat (Mathématiques-Sciences) 
    Gymnase de la Cité à Lausanne 
LANGUES 

 

Français :     Langue maternelle 

Anglais :     Bonnes connaissances écrites et orales 

Allemand :     Connaissances écrites et orales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATION CONTINUE 

 

2015-en cours : « Master of Advanced Studies » en Méthodes d’intervention 
comportementale et cognitive, organisé par les Universités de Lausanne et de 
Fribourg 

2013-2014 : « La prise en charge de la psychothérapie par l’AI pour les mineurs », 
animé par Madame Walter-Menzinger, Psychiatre spécialiste FMH en psychothérapie 
de l’enfant et de l’adolescent et Monsieur Philippe Peltier, responsable du service des 
mineurs et de l’impotence AI Genève 

2013 : « L’enfant violent », présenté par le Professeur Jean Dumas, Docteur en 
psychologie clinique de l’enfant 

2012-2013 : « Maltraitance et abus sexuels : dépistage, intervention, soins », présenté 
par Mesdames Catherine Briod de Moncuit, Psychologue spécialiste en 
psychothérapie FSP et Carol Gachet Negro, Psychologue FSP certifiée en psychologie 
d’urgence FSP/RNAPU 

2012 : « Formation à la méthode de remédiation cognitive COGMED », dispensé par 
Madame Delphine Bachelier, Psychologue-neuropsychologue 

2011-2012 : « Examen psychologique du jeune enfant : suspicion d’autisme et 
diagnostic différentiel », animé par Madame Valérie Dessiex, Psychologue spécialiste 
en psychologie clinique et en psychothérapie FSP 

2011-2012 : « Les groupes de compétences sociales – A, une approche thérapeutique 
pour les enfants/adolescents souffrant d’un TED », proposé par Mesdames Stéphany 
Cronel-Ohayon, Psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP enfant/adolescent 
ASNP/FSP et Hélène Chappuis, Psychologue FSP spécialiste en psychologie clinique 

2011-2012 : « Sensibilisation à la neuropsychologie de l’enfant et de l’adolescent-
Module II », présenté par Madame Stéphany Cronel-Ohayon, Psychologue spécialiste 
en neuropsychologie FSP enfant/adolescent ASNP/FSP 

2010-2011 : « Sensibilisation à la neuropsychologie de l’enfant et de l’adolescent-
Module I », organisé par Madame Stéphany Cronel-Ohayon, Psychologue spécialiste 
en neuropsychologie FSP enfant/adolescent ASNP/FSP 

2009-2010 : « Psychodiagnostic de l’enfant et de l’adolescent », animé par Monsieur 
Stéphane Liard, Psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP 

2008-2009 : « De la maltraitance à la Psychose », dispensé par le Docteur Laurent 
Holzer, Médecin associé S.U.P.E.A. 

2007-2007 : « La confiance dans le témoignage d’autrui : L’enfant est-il un 
autodidacte opiniâtre ou un disciple prudent ? », organisé par Monsieur Fabrice 
Clément, Docteur en Philosophie et Sciences sociales. 



2006 : « Comment référer un consultant à une aide psychothérapeutique ? », proposé 
par le Docteur Edmond Gilliéron, Psychiatre. 

 

 


