Offres à venir
Gestion du stress et préventions
(offres de groupe et mandats de prévention)
Offres autour du TDAH
Les offres actualisées se trouvent sur notre
site internet :

Comment nous contacter :
Pour prendre un rendez-vous ou obtenir
des informations :
Contacter par e-mail la personne responsable
de l’offre qui vous intéresse
Prise de rendez-vous directement par :
https://centrepsychosante.simplybook.it/v2/#

Direction Gare CFF

Visitez notre site: https://www3.unifr.ch/
psycho/fr/instituts-et-centres/
centre-de-psychologie-de-la-sante
Rue de Faucigny 2
Bd. de Pérolles

Notre adresse :

Inscrivez-vous pour une consultation
psychologique:
https://centrepsychosante.simplybook.it/v2/#

Centre de Psychologie de la Santé
Département de Psychologie
Université de Fribourg
Rue de Faucigny 2
CH-1700 Fribourg

CENTRE
DE PSYCHOLOGIE
DE LA SANTE
ZENTRUM
FÜR GESUNDHEITSPSYCHOLOGIE

Description
Le département de psychologie de l’Université de
Fribourg propose des espaces de consultations
psychologiques au travers du Centre de Psychologie
de la Santé.
Nos offres sont disponibles pour toutes les tranches
d’âge et organisées de manière individuelle ou en
groupe. Nos offres sont disponibles en présence ou
à distance, pour certaines d’entre elles, par système
de visio-conférence.
Nous mettons aussi notre expertise à disposition
pour des partenaires privés ou publics sous forme de
consultations.

Unités impliquées dans le centre
de psychologie de la santé
Nos offres regroupent les compétences de plusieurs
unités du Département de Psychologie, en particulier
en psychologie clinique et de la santé, psychologie
du développement cognitif, psychologie familiale
clinique et psychologie de la santé au travail.

Nos offres actuelles
Accompagnement pour patient·e·s ayant vécu une expérience extraordinaire (NDE, OBE, éveil de Kundalini,
à consonance chamanique, état mystique ou transcendantal…) et intégration de l’expérience.
Psychologue :
E-mail :

MSc. Dahlila Spagnuolo
dahlila.spagnuolo@unifr.ch

Coaching et conseil psychologique en langue italienne
(soutien psychologique sous forme d’entretiens individualisés).
Psychologue :
E-mail :

MSc. Saba Chopard
saba.chopard@unifr.ch

Consultation psycho-oncologique : conseil psychologique pour personnes atteintes d’un cancer et/ou leurs
proches. Offre d’un espace neutre où pouvoir aborder l’impact psychique,physique, familial et social de la
maladie.
Psychologue :
E-mail :

Melinda Conte (ayant un MAS en psychologie de la Santé)
melinda.conte@unifr.ch

Évaluation développementale et accompagnement du jeune enfant à l’adolescent·e, incluant la possibilité
de faire un bilan cognitivo-développemental, de l’orientation scolaire/mesure d’aide renforcée (MAR),
ainsi que des séances de suivi individuel pour enfants et adolescent·e·s et accompagnement parental.
Psychologues :
E-mails :

Dr Christophe Fitamen et MSc. Stéphanie Mariz Elsig
christophe.fitamen@unifr.ch | stephanie.marizelsig@unifr.ch

Conseil, soutien et mise en œuvre de mesures adaptées à vos besoins en cas de problèmes de personnel
ou d’organisation, par exemple des absences fréquentes du travail, des performances professionnelles
réduites, des employé·e·s ayant des problèmes de santé, des conflits d’équipe ou des restructurations
dans votre organisation.
Psychologue:
Email:

Dr Cornelia Rolli Salathé
cornelia.rollisalathe@unifr.ch

