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Licenciée en criminologie, spécialisée en sciences du travail, formée à 

l’intervention systémique familiale et institutionnelle ainsi qu’aux outils  

Ennéagramme et Spirale dynamique 
 

 Esprit d’analyse, dynamique et motivée 

 Expériences pédagogiques 

 Regard systémique 

Formation de base 

 

Université Libre de Bruxelles  

 Candidatures en Droit, licences en criminologie 1974-1979 

 Rédaction et présentation du mémoire 2001-2002  -  Licenciée en Criminologie 

 

Formations spécifiques complémentaires 

Université catholique de Louvain 

 Diplôme d’études complémentaires (DEC) en Sciences du Travail 2002-2003 

 Intervention thérapeutique systémique institutionnelle et familiale (CEFORES, Centre 

de Santé Mentale Chapelle-aux-champs, UCL en Woluwe)  2004-2007. 

 

Formation en Ennéagramme : découverte progressive des différentes stratégies utilisées par 

les êtres humains pour traverser la vie et la relation. Connaissance de soi, connaissance de 

l’autre pour une meilleure acceptation mutuelle et coopération (2000-2004).  

 

Formation en MBTI (Myers Briggs Type Indicator) : typologie de processus de 

comportements dans les relations de travail. (2003). 

(Formateur  Etienne Bocquet, Dr en psychologie et chargé de cours à l’UCL). 

 

Formation de Maître Praticien Ennéagramme et Positions de motivation à Montpellier (2011-

2012) c/o Ennéagramme envolutif, Jean-Philippe Vidal. 

 

Formation « Spirale dynamique » un modèle de cartographie de l’évolution mentale du 

monde, des institutions et de la personnalité humaine. (2012-2013) 

 

PNL, AT = formations courtes 

 

 

 

 

 

 



Expérience professionnelle 

 

1984-1996 : professeur de français à la Japanese school of Brussels  

  

2003-2006 : animatrice à  ACI, éducation permanente,  conférence-débat 

 

2004-2007 : intervention systémique familiale à domicile pour des familles relevant du 

Service de l’Aide à la Jeunesse en co-thérapie.  

 

Depuis 2004 : vice présidente de l’asbl Aide Enfants familles du BW (équipe SOS enfants). 

 

Depuis 2006 : formatrice pour CECAFOC, Formation cellule ville de Bruxelles, FCC, pour 

les modules suivants : Ennéagramme, initiation à l’approche systémique et sanction éducative. 

 

2007 - 2012. : Membre de la commission de surveillance de la prison d’Ittre prévue par la loi 

de principes de 2005 sur les droits des détenus. 

 

2007 - 2008 :   criminologue à Affiliations : mise en route des stages parentaux, contacts avec 

les parquets et juges de la jeunesse, travail avec les familles. Projet particulier non renouvelé. 

 

2008-2010 : coordinatrice  à CAAP (Concertation des Associations Actives en Prison) : 

contacts avec toutes les asbl membres et liens avec les autorités de tutelle (CDD). 

 

Depuis 2011 : à la Province de Namur  

 chargée de cours : gestion de conflit (cadres non marchand), développement personnel 

(Conseiller conjugal & familial) à l’Institut de promotion sociale 

 chargée de cours : leadership et RH pour les Sciences administratives  

 formatrice à l’Institut de formation : communication, gestion d’équipe, gestion de 

conflit, assertivité, ennéagramme niveau1 & niveau 2. 

 

 

Travaux écrits 

 

La sanction dans la relation éducative en institution publique de protection de la 

jeunesse(IPPJ) Fraipont et Saint-Servais.    2002 

Les conséquences de la CCT de mars 2000 sur la problématique de fin de carrière (conclue 

au sein de la CP 305) sur la conciliation vie privée/vie professionnelle auprès du personnel 

infirmier de la Clinique Générale Saint-Jean. Séminaire en Sciences du Travail.   2003 

« La supervision d’équipe » : L’orientation théorique et les applications pratiques.  2003 

 

« A la recherche du sens perdu »    Les paradigmes systémiques au service des cailloux du 

petit poucet.  Retour sur une expérience professionnelle sous l’angle systémique. 2008 


