
 
CURRICULUM VITAE 

 
 
COORDONNÉES PERSONNELLES  
 
LEUBA Frédéric 
Chemin de la Source 4 
1740 Neyruz 
 
079 502 16 80 
fredleuba@gmail.com 
Site internet : www.quelques-pas-dedans.ch  
Pour l’édition : www.le-temps-se-leve.ch 
 
 
Date de naissance 26.10.1967 
 
Etat civil Divorcé. Père d’un 1ier enfant. 
 Marié. Père d’un 2ème et d’un 3ème enfant. 
 
Activité d’indépendant Consultation. Supervision. Formation. Cabinet privé 
 Domaine Notre Dame de la Route 
 Chemin des Eaux-Vives 17 
 1752 Villars-sur-Glâne 
 
Professions Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP 
 Superviseur et thérapeute systémique et de famille ASTHEFIS 
 Thérapeute en psychomotricité 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE   
 
Université Université de Genève 
 Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education 
 Ecole de Psychomotricité 
 1992 – 1995 
 Diplôme en psychomotricité 
  
 Université de Genève 
 Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education 
 1990 – 1992 
 Licence en psychologie 
  
 Université de Fribourg 
 Institut de psychologie 
 1988 – 1990 
 ½ licence en psychologie 
 
 
 



POSTES DE TRAVAIL  
 
• Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP et psychomotricien indépendant. 

Superviseur et formateur 
100%   De août 2012 à aujourd’hui 
50%     De août 2010 à août 2012 

 

• Psychologue et psychomotricien 
Responsable de l’Unité Soutien, Animation, Formation  

 De 2007 à 2012. 
 CFPS du Château de Seedorf, Noréaz 
 

• Intervenant pour l’Association “Faire Le Pas“ 
Co-animation d’un groupe de parole pour adultes victimes d’abus sexuels durant leur enfance ou 
leur adolescence ; Fribourg 
Hebdomadaire, de août 2009 à octobre 2013 

 

• Psychologue et psychomotricien 
Responsable du Secteur Adaptation et Développement 

 De 1995 à 2007. Accompagnement d’adolescentes dans leur construction identitaire et 
encadrement d’une équipe pluridisciplinaire de 8 professionnels 

 CFPS du Château de Seedorf, Noréaz. 
 

• Psychomotricien 
 De 1994 à 1996. 
 Centre de logopédie Flos Carmeli, Fribourg 

 
PRINCIPALES FORMATIONS EN COURS D’EMPLOI  
 
• Formation de formateur à la “post-fo systémique“ Modèle Edith Tilmanns Ostyn 
 60 heures novembre 2015 et mars 2016/ CEF, Lausanne 

 

• Formation de formateur en approche systémique 
60 heures / Le Cube, Lausanne 

 

• Formation théorique et clinique à l’intervention systémique brève (ISB) 
32 heures / A. Duc-Marwood, J. Feinberg, C. Vaudan, C. Carneiro / CEF / Lausanne 
 

• Thérapie psychodynamique imaginative de traumas (PITT) et approfondissement 
38 heures / Dre Luis Reddemann / Institut Romand de Psychotraumatologie / Lausanne 
 

• Diagnostic et traitement des traumatismes chroniques par la théorie de la dissociation 
structurelle de la personnalité 
64 heures / Ellert Nijenhuis / Institut Romand de Psychotraumatologie / Fribourg 
 

• Thérapie par le traitment adaptatif de l’information EMDR 
80 heures / Eva Zimmermann / Institut Romand de Psychotraumathologie / Fribourg 
 

• Formation de formateur en approche systémique 
8 sessions / A- Ciola, N. Duruz, N. Frenck, E. Pancheri, M. Vannotti, G. Salem et al / CEF Lausanne 

 

• Psychotraumatologie 
40 heures mai-juin 2010 / Olivier Piedfort-Marin/Faire Le Pas, Familles Solidaires, Lausanne 

 



• Post-formation en thérapie et intervention thérapeutique d’orientation systémique 
60 heures mars et mai 2010 / Edith Tilmans-Ostyn, Alessandra Duc-Marwood / CEF, Lausanne 

 

• Attestation de reconnaissance d’acquis de Praticien Formateur HES  
Juillet 2005 
 

• Auditeur interne 
 14 novembre 2003 / Daniel Martin / Qualicon. 
 
• Formation en interventions systémiques et thérapie familiales 

482 heures de septembre 1999 à juin 2002 / Dr Amilcar Ciola / INPER, Lausanne.  
Puis avec le parrainage du CEF, Centre d’Etude de la Famille, DUPA. 

 
MANDATS DE FORMATION  
 
• Formation expérientielle du CAS – MAS systémique en psychothérapie UNIL   

Annuellement dès janvier 2018 
 

• Enseignement dans le cadre de la formation “Enfance et Famille“ du SUPEA, CHUV 
Lausanne  
« Marge, mage et magie », “Corps et systémique », groupes génogramme 
Annuellement dès 2015 

 

• Enseignement dans le cadre des cours CEPUSPP et de la formation continue de l’UNIL 
Autour de l’Ecole de Palo Alto : annuellement dès janvier 2014 
Module autour de la migration : annuellement dès septembre 2016 
Spiritualité : 2018 
 

• Formateur associé à “L’Escuela“, Ecole d’Art Systémique de Lausanne 
Dr Ciola et Frenck 

 Bi-mensuel dès 2004 
 Membre du staff de l’Escuela depuis septembre 2008 

 

• Formateur ESTS puis HEFTS, HETS, HEP Fribourg, Genève, Lausanne  
Atelier créatif et divers modules de 1997 à 2019  

 
COMITES DIVERS  
 
• Membre du Comité expérientiel du MAS systémique, UNIL 

De 2018 à ce jour 
 

• Membre du Comité Directeur de la FCU – CEF, Lausanne 
 De janvier 2012 à 2018 

 

• Membre du Comité puis Président de l’AFRISTHEF 
 Association Fribourgeoise d’Interventions Systémiques et de Thérapies Familiales 

Depuis janvier 2011, Présidence depuis mars 2013 
 

• Membre du Comité de l’Ecole Romande de Psychomotricité, Genève 
De 1996 à 1998 
 

• Membre du Comité Romand de l’Association Suisse des Thérapeutes en 
Psychomotricité 
De 1995 à 1999 



 

QUELQUES PROJETS  
 
• “Les Saisons de l’Homme“ 

Cycle de formation et de conférence en 3 temps : professionnel, public, repas 
De 2011 à 2014 

 

• Projet “Bulle d’Air“ 
 Dans le cadre du CFPS du Château de Seedorf, conduite d’un groupe projet en vue de l’élaboration, 

l’organisation et la réalisation d’une semaine d’activités spéciales à l’intention des apprenties et du 
personnel : 60 activités à choix pour 140 personnes / Annuellement de 2002 à 2010 

 

• Projet ”Accueil et Découverte“ et “Elance“ 
 Dans le cadre du CFPS du Château de Seedorf, conduite d’un groupe projet en vue de l’élaboration, 

l’organisation et la réalisation du concept de début et de fin en formation, rituel temps de passage. 
 2  premières  et dernières semaines de l’année scolaire / Annuellement de 1997 à 2010 
 

• Projets “Droits et Devoirs“ et “A Sens Ouverts“ 
Dans le cadre du CFPS, conduite d’un groupe projet en vue de la réalisation de repères en termes 
de droits et de devoirs et conduite de la réflexion éthique autour des valeurs fondatrices  

 Annuellement de 2002 à 2010 
 

• Projet “Le Grand Chemin“ 
Dans le cadre du CFPS, conception et mise sur pied d’un projet proposition à des jeunes filles en 
rupture de cheminer autrement. Expérience d’une semaine de marche sur le Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. Juin 2005 et au besoin 
 

• Recherche DO-RE “La santé de travailleurs sociaux. Les risques du métier“ 
80 heures de collaboration interdisciplinaire dans le cadre d’une recherche financée par l’action 
DORE. IST, Lausanne. 
Juillet 2001 – avril 2002 
 

 
 

UN LIVRE  
 
• “Science et conscience : mettre ensemble pour vivre ensemble“ 

Co-écrit avec mon ami et collègue Thomas Renz dès 2017. 
Publié au début de l’été 2021 aux Editions « le temps se lève » 

 

 
 



 

QUELQUES EXPÉRIENCES DE SUPERVISION  
 
• RFSM “Groupe psy“, Hôpital psychiatrique de Marsens 

Supervision systémique pour les psychiatres et psychologues 
22 fois par an depuis août 2019 
11 fois par an en 2018-2019 
 

• RFSM “Clinique de jour“, Sud Fribourgeois, Bulle 
Supervision infirmière 
6 fois par an en 2015 
 

• RFSM “Groupe PF“, Hôpital psychiatrique de Marsens 
Supervision des Praticiens Formateurs 
4 fois par an en 2015 
 

• Cabinet de psychiatrie Matrix, Fribourg 
Supervision des situations pour les psychologues et médecins 
5 fois par an en 2019 
 

• Médiation secondaire II, formation professionnelle 
Supervision de situation pour les médiateurs 
4 fois par an en 2015 
 

• SEI “Est Vaudois et Broye, Fondation de Verdeil 
 Supervision des situations de l’Equipe des Pedagogues en Education Précoce Spécialisée 
 1 fois par mois par de 2013 à 2020, en cours pour SEI Broye 
 
• Fondation As’Trame 
 Supervision de situation pour l’équipe de Lausanne. Autour des perturbations du lien 
 3-10 fois par an depuis 2013 
  
• “Les séjours de rupture“, Fondation Fribourg pour la Jeunesse 
 Supervision de situation et d’équipe pour les éducateurs 
 4 fois par an depuis 2014 

 
• Equipe LAVI Fribourg 
 Supervision de situation pour l’équipe de Lausanne 
 5-9 fois par an de 2016 à 2020 
 
• Service de l’Enfance et de la Jeunesse, Canton de Fribourg 
 Supervision de situation pour les intervenants en protection de la jeunesse 
 6 fois par an pour 4 groupes de 2012 à 2016 

 
• Divers PPLS Canton de Vaud ou Fribourg 
 Supervision de situation les psychologues, logopédistes et psychomotriciennes 
 5-8 fois par an depuis 2014 

 


