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Depuis 1971, psychologue de formation, j’ai travaillé en institution et très rapidement j’ai eu
l’occasion de me former comme Formateur sur 2 ans (ADIRA 1972-1973) et intervenir en
entreprises sur les questions de communication, travail en équipe et gestion des conflits
(GIFOP 1973 à 1978)
De retour dans le travail social 1978, je me forme à Paris comme thérapeute systémique de
famille (1979-1981)
Depuis 1981, Psychologue systémicienne, thérapeute de famille et médiatrice familiale.
Je crée en 84 l’association RESCIF que je dirige jusqu’ à fin 2008 en prenant ma retraite
Depuis plus de 35 ans j’anime des formations centrées sur la pratique du travail avec la
famille : sur site auprès des SESSAD , MECS, ITEP , IME sur l’ensemble du quart Est de la
France et en séminaire annuel avec une 30taine de cycles longs de formation en Thérapie
Familiale

Aujourd’hui comme professionnelle indépendante et co-fondatrice du Réseau IS3G (Institut
Systémique de Troisième Génération) je propose des formations systémiques intégrant
l’évolution sociétale des familles d’une part et les connaissances des neuro sciences
concernant le fonctionnement des émotions

Des Formations Neuro-eco-systémique depuis 2009
Un texte fondateur : le Manifeste « Les symptômes interdits » figure en fin de paragraphe
Ces cycles de formation sont menés par le Réseau IS3G et attirent des professionnels sur
l’ensemble du territoire
Des cycles de formation sur 2x2 ans spécialisent les professionnels aux interventions
systémiques et socio-thérapeutiques et forment des thérapeutes de familles.
Ces formations s’adressent plus particulièrement aux référents de jeunes et de familles et à
tous les professionnels intervenant dans les familles ainsi qu’aux psychologues et
psychiatres dans la prise en charge des patients.
Plus de 3 cycles ont déjà eu lieu en Alsace mais aussi en direct avec des Etablissements en
intra avec le CPN de Laxou et le dernier avec l’hôpital d’Ajaccio de 2011à 2014.
2 colloques ont été menés :
- Colloque Annecy Organisé par Couples & Familles 74
-

« Vers une neuro-éco-systémique de l’adolescence »

Colloque à Nancy avec le concours de la PPJJ, IRTS, CPN et AVSEA
« XXIème siècle en mutation Nouvelles pratiques Psychosociales »

De nombreux séminaires sont proposés chaque année

