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42 ans, divorcé, 2 enfants 
 

EExxppéérriieennccee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  

2018 - 2021 Psychologue-Psychothérapeute FSP indépendant à Bulle 
Passation de bilans psychologiques, consultations thérapeutiques, psychothérapies, 
supervisions individuelles et de groupe 

2018 - 2021 Psychologue-Psychothérapeute FSP sous et hors délégation à Lausanne 
Passation de bilans psychologiques, consultations thérapeutiques, psychothérapies, 
supervisions individuelles et de groupe 

2014-2017 Psychologue assistant à la Consultation Boston du SUPEA à Lausanne 
 Passation de bilans psychologiques, suivis thérapeutiques individuels et de groupe 

2012-2014 Psychologue assistant à la Pédopsychiatrie de Liaison du SUPEA à Lausanne 
Passation de bilans psychologiques spécialisés dans les troubles neurodéveloppementaux et 
les troubles des apprentissages, suivis thérapeutiques individuels, interventions de crise 

2011 Psychologue assistant à la Consultation du Bugnon du SUPEA à Lausanne 
 Passation de bilans psychologiques, suivis thérapeutiques individuels et de groupe 

2011-2016  Psychologue assistant à l’Unité de Recherche du SUPEA à Lausanne 
Chargé de recherche du « projet qualité » évaluant la satisfaction des patients suivis par les 
consultations ambulatoires du canton de Vaud ainsi que d’un projet pilote sur l’évaluation des 
capacités de mentalisation 

2011-2013 Psychologue à la Fondation Renée Delafontaine à Lausanne 
 Psychothérapies psychanalytiques groupales en binôme 

2010-2011 Psychologue stagiaire à la Consultation du Bugnon du SUPEA à Lausanne 
 Passation de bilans psychologiques, suivis thérapeutiques individuels et de groupe 

2009-2010 Psychologue en formation à la Consultation de l’enfant et de l’adolescent de l’Institut de 
Psychologie de l’Université de Lausanne (UNIL) 

 Passation de bilans psychologiques complets (entretiens individuels et familiaux, tests 
projectifs et cognitifs) sous la supervision de professeurs de l’UNIL 

2007-2011 Co-thérapeute à la Consultation du Bugnon du SUPEA à Lausanne dans le cadre de 
séances de psychodrame 

 Participation à 3 séances par semaine menées par le Dr. Olivier Bonard 

FFoorrmmaattiioonn  eett  cceerrttiiffiiccaattss  

2018 Titre de spécialisation « Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP », orientation 
psychanalytique 

2010-2011 Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne 
 MAS CUSO en psychologie de l’enfant et de l’adolescent 

2008-2010 Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne 
 Maîtrise universitaire en psychologie de l’enfant et de l’adolescent 

2005-2008 Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève 
 Baccalauréat universitaire en psychologie 

2000-2003 Ecole ESM, école de management et de communication, à Genève 
 Diplôme en communication d’entreprise (équivalent BBA) 

FFoorrmmaattiioonnss  ddoonnnnééeess  

2018 Conférence à Lisbonne dans le cadre d’un séminaire de médecins généralistes sur le TSA 
(Trouble du Spectre Autistique) 

2013-2015 Cours sur la thématique de la « Mentalisation » dans le cadre du CEPUSSP (SUPEA-CHUV) 

http://www.integrapsy.ch/


2011-2014 Conférences dans toutes les consultations ambulatoires pédopsychiatriques du Canton de 
Vaud sur la perception de la qualité des soins par les patients et leurs parents 

AArrttiicclleess  ddee  rreecchheerrcchhee  
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:1269-77. 

2014 Kapp C, Perlini T, Baggio S, Stefan P, Rojas Urrego A, Rengade CE, Macias M, Hainard N, 
Halfon O (2014) Qualités psychométriques du consumer satisfaction questionnaire (CSQ-8) et 
du helping alliance questionnaire (HAQ). Santé Publique 26(3) :337–344 

2013 Kapp C, Perlini T, Stephan P, Rojas Urrego A, Vallon M, Macias M, Hainard N, Halfon O. La 
qualité des soins dans les consultations ambulatoires pédopsychiatriques du canton de Vaud 
: résultats d’une enquête de satisfaction. Schweiz Arch Neurol Psychiatr. 2013;164(01):26-30 

RRééfféérreenncceess  

• Professeur Olivier Halfon, ancien chef de service du SUPEA, 021/311.06.43 

• Bernard Hunziker, psychologue de conduite au SUPEA, 021/311.19.53 

• Dresse Carole Müller-Nix, médecin chef au SUPEA, 021/314.35.35 

• Dr. Olivier Bonard, psychanalyste, 021/351.61.62  


