ASSESSEURS PSYCHOLOGUES DU BAS-VALAIS (2019)

Nom et
prénom

Adresse / Téléphone / e-mail

Titres / Activités

Madame

Cabinet de psychothérapie
1907Saxon

• Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP
• Psychologue spécialiste en psychologie légale FSP-SSPL

Boichat
Fabienne

076 390 89 93

fboichat@gmail.com

• Depuis 2013, pratique privée indépendante à Saxon
e Durant 12 ans, psychologue en milieu pénitentiaire avec des adolescents et des
adultes
• Durant 9 ans, animation de formations et de séminaires destinés aux professionnels

de la santé et à des bénévoles
• Durant 7 ans, réalisation d'expertises civiles et pénales
• Durant 2 ans, droits de visite accompagnés à titre indépendant sur mandant de

l'OPE
• Durant 1 an, psychologue psychothérapeute au CDTEA à Sierre
Madame

Av. de la Gare 5

• Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP

Bonvin
Risso

1920 Martigny

• MAS en psychologie de Fenfant et de l'adolescent

Amélie

Rue du Rhône 29
1950 Sion

0791270790
amelie.bonvin@hotmail.com

• Depuis 2013, pratique privée à Sion
• Depuis 2015, collaboration avec une pédopsychiatre en cabinet privé à Martigny

• Durant 2 ans, psychologue stagiaire aux CDTEAs de Monthey et de Sierre
• Depuis 8 ans, pratique du bilan psychologique pour enfants et adolescents
• Depuis 8 ans, diverses formations continues (diagnostic enfants/adolescents,

psychothérapie enfants/adolescents, éthique professionnelle, thérapie de famille)
• Bonnes connaissances du réseau enfants et adolescents en Valais

Monsieur
Carron

Benoît

RuedeConthey 10
1950Sion

027 322 40 55

contact@benoit-carron.ch

• Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP
• Diplôme en travail social IES, Genève
• Diplôme cTintervenant systémique et génogrammes familiaux, ESCUELA, sous le
parrainage du CEF, Lausanne

• Obtention de Féquivalence de superviseur pédagogique (HES) pour les étudiants
HES en travail social, HES santé-social romandes

• Depuis 2011, pratique de psychologue psychothérapeute indépendant en cabinet
privé à Sion et activité de superviseur et de formateur indépendant
• Durant 3 ans, soutien psychologique et thérapie de famille en cabinet privé à Sion ;
activité de superviseur pédagogique et de formateur
• Divers mandats de formation pour les professionnels de la santé et du social

• Membre fondateur de l'ASVALIS (Association Valaisanne d'Intervention Systémique
et de thérapie familiale, rattachée à l'ASTHEFIS). Membre du comité actuel.
• Durant 3 ans, Educateur spécialisé à la FOVAHM
• Durant 6 ans, Intervenant en toxicomanies au Centre d'Aide et de Prévention de la

LVT, Martigny
• Durant 4 ans, Accompagnant psychosocial à 50% à la Fondation Trajets, secteurs
résidentiels, Genève

• Durant 2 ans, Psychologue, Chef de projet prévention ISPA à 50% (Institut Suisse
de Prévention Alcool et autres toxicomanies), Lausanne

• Durant 1 année, psychologue et thérapeute de famille à 60% au centre de
consultation couple et famille des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Madame
Carruzzo

Rue du Rhône 1
1920 Martigny

Evéquoz

0798401846

Emmanuelle

e.carruzzo@centre-tcc.ch

• Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP
• Praticienne EMDR Europe et Suisse pour adultes
• Module 1 et 2 en psychologie d'urgence

• Depuis 6 ans, pratique psychothérapeutique privée au Centre de thérapie
comportementale et cognitive à Martigny
• Depuis 2017, membre de la cellule d'urgence des psychologues du Valais

• Depuis 2018, chargée d'enseignement MAS TCC à FUniversité de Lausanne
• Durant 4 ans, psychologue puis psychologue cadre à FHôpital psychiatrique de
Prangins
• Durant 4 ans, psychologue ambulatoire avec patients psychiatriques adultes dans

différentes institutions
• Durant 2 ans, activité de recherche au Département de psychiatrie du CHUV
Monsieur

Clivaz
Pierre

Rue des Cèdres 4
1920 Martigny

07882211 96

pierre.clivaz@fsp-hin.ch

• Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP
• Psychologue spécialiste en psychologie légale FSP-SSPL
• Diplôme cT expertises psycho-judiciaires pour enfants et adolescents (IUKB à Sion)
• Expert et superviseur SSPL
• Certificat Plurifacultaire en neurosciences cognitives

• Participation au séminaire Placement à des fins d'assistance et de présentation des
assurances suisses et du système social valaisan, IPVR

• Durant 16 ans, psychologue à 60% aux Institutions Psychiatriques du Valais
Romand

• Depuis 2008, pratique indépendante en tant que psychologue et expert
Madame

Av. de la Gare 30

Collard
Monique

1950 Sion

079 649 98 25
rn.collard@bluewin.ch

• Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP
• Psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP
• Certification en administration des organisations internationales à l'IDHEAP
• Diverses formations continues, dispense de formations, participation active à divers
congrès et colloques, publications, experte à des examens
• Durant 7 ans, psychologue au Centre de psychologie médicale du CHUV

• Durant 4 ans, déléguée du Comité International de la Croix Rouge
• Durant deux fois 4 mois, remplaçante au centre psychosocial cTOrbe
• Durant 5 ans, psychologue consultante à Carrefour 15/18, institution pour
adolescents, Lausanne
• Durant 1 an, psychothérapeute au CPM Genève

• Depuis 17 ans, pratique privée à Sion (psychothérapie et examens psychologiques
pour l'AI, les assurances, la justice, Hndication à la psychothérapie)
Madame

Av. de Hndustrie 8

Fellay

1870 Monthey

Florence

024 471 75 56
079 274 81 75
florence.fellay@psychologie.ch

• Psychologue FSP
® Licence en psychologie (Université de Lausanne,2000)
• Diplôme Universitaire en Médiation (IUKB Sion, 2011)
• Certification en hypnose Ericksonienne (2001)
• Certification en coaching (2006)
• Diplôme de Soins Infirmiers en Psychiatrie (1993)
• Formation continue en TCC, systémique, médiation et divers
• Durant 8 ans, infirmière en psychiatrie à l'hôpital de Malévoz, dont une année en
qualité dlnfirmière-cheffe-adjointe
• Durant 6 ans, intervenante en toxicomanie à la LVT à Monthey à 50% et

psychologue indépendante à 50%
• Depuis 2008, psychologue indépendante à 100% et médiatrice indépendante depuis

2011

Madame

Av. de la Gare 41

Lambrigger
Naïke

1950Sion

079 774 58 53
naike.lambrigger@psychologie.ch

• Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP
• Formée à rapproche systémique et à la thérapie familiale
• Depuis 2015, activité psychothérapeutique (individuel, couple, famille) en cabinet
privé à Sion
• Durant 5 ans, secrétaire générale et psychologue, responsable du service de
consultation, animatrice de groupe d'entraide, Association Alzheimer Valais à Sion
• Divers mandats de formation, notamment sur les thèmes : démence et proches
aidants, psychopathologie de Fadulte, techniques d'entretien et relation d'aide

Madame
Murmann
Vanessa

Rue de Conthey 10
1950Sion

027 322 40 55

vanessamurmann@hotmail.com

• Psychologue FSP
• Module 1 et 2 en psychologie d'urgence

• Certificat en psychotraumatologie
• Actuellement, psychologue au CDTEA de Martigny
• Depuis 2017, psychologue en cabinet privé à Sion
• Durant 2 ans, psychologue scolaire dans la région des Alpes Vaudoises
• Expérience dans le domaine des addictions et en psychiatrie adulte

Madame

Roh(Failletaz)
Patricia

Ch. de la Millière 35
1963Vétroz

027 322 51 00
079 658 69 01

failletaz@netplus.ch

• Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP
• Diplômée en protection de Fenfant à ['Institut Universitaire Kurt Bôsch, Bramois
• Qualification complémentaire en psychologie d'urgence, FSP, Berne et

superviseuse RNAPU
• Certificat de Thérapie et Aide aux Victimes, FSP, Berne

• Pratique privée indépendante (thérapie pour les couples et les familles, thérapie par
le conte et par le jeu)
• Formation à l'Institut Suisse de Police aux auditions des enfants victimes (échelle de

crédibilité SWA)
• Diverses publications, travaux de recherche, congrès, enseignements (chargée de
cours pour différentes institutions publiques et privées), expertises et tutorats de
diplômes ; supervision.

• Chargée de Févaluation des familles candidates à Fadoption
• Fondatrice de l'association des psychologues de ('urgence pour le canton du Valais
• Durant 3 ans, éducatrice spécialisée à l'Espérance et psychologue clinidenne à
Fassociation Arc-en-Ciel

• Depuis 2019, psychologue psychothérapeute FSP en soins palliatifs à l'hôpital de
Lavaux, Cully

Madame
Sarrasin
Bruchez
Pascale

Rue du Rhône 1
1920 Martigny

• Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP
• Praticienne EMDR Europe et Suisse pour adultes

pascale.sarrasin@centre-tcc.ch

• Formations spécialisées dans le domaine du traumatisme (enfants,
adolescents, adultes)

078 676 88 92

• Depuis 2015, psychologue psychothérapeute en cabinet privé à Martigny
• Durant 5 ans, psychologue psychothérapeute au CCPP, Hôpital du Valais
•
•
•
•

Durant 7 ans, psychologue au Département de psychiatrie, CHUV
Durant 2 ans, enseignante branches sociales, Ecole Théler à Sion
Durant 2 ans, psychologue d'urgence, Valais
Durant 1 an, psychologue Unité de néonatologie, CHUV

• Durant 1 an, psychologue Service universitaire psychologie enfant et adolescent,

CHUV

Le 3 juin 2019 / Eva Gonzalez Villar (secrétaire APVs)

Conventlon-cadra pour l'engagôment ces assesseurs speciausie»

Assesseur psychologue
auprès de Fautortté d^ protection de l'entant et die l'adulto
Domaine de spécialisation s

Psychoîogue ESP spéciafisïe enpsychçthérapie, enpsychûhgie de l ïnftmt et de
l'adoîescenï, en psychologie dînîque, en neùropsychoîogie oupsychohgue PSP
ûyantS ans d'expérfenceprûfesswnnelh et w& bonne connaîsswice des insUtutions
vaîaîsannes

Commune / Awoclatlon de
conmuNfss
A—oclatlmi pArtonalre s

Âssociûtiw des psychologues et des psychothéràpeutes du Vdhis (ÂPPV), par sa
présidente ou par son président (voir www.psy-vs.ch)

ÂctueHement : Mme Christine SÎDLER
Napoléons fr. 71 - 3902 Brig-Gîis
m 027 924 29 44 /christine.sîdler^Dsvchoîoîîie.ch

Zone cfactivlté s

Pour les autorités de pïotection du Vaîaïs centra, du Bas-Vaîais et du Haut-Vûîais

Période (TactMlô s

20] 3-2016 renouvelable tacitement

Uet< d—pcycholodue;

•^ voir liste annexa
La liste actualisée peut ai fout twys être obîœue auprès de FAPPV

Rem : Chacune des personnes flgwant sur la
lîsfe amiexêe possède un titre <fe spéçîaîiste
FSP dans un des quatre domûînes mentionnés
ou a une expérience professîônneîle de plus
de J uns et une bonne coTmaîssawe des

institutions vahîsarmes: et a été formée au
nouveau àroît (cows COPMA),
a/ Le psychologue peut intervenir - dans son domaine de spécîalisïstion - au sein

de itautorîté de protection sur cppel de celîe-ci dans un cas parfïeuÏier (art. Ï4
at 4 LÂCCS) ou swî sur délégation spéciâh au président de Vautorité de
protection (art. ÎÎ2 aî. 4 IACCS), p. ex. pwr la recherche de personnes en
mesure d'assuntér un mawiat de cwatewr mtp. ex pour donner au cwatwr îes

instruction les comeiîs et le soutien dont îî a besQîn
y Le président de îtaut<Srité fk protection doit prends un contact féîéphonîque
préaîabïe et oibtemr l'Qccord préïdabh au psychoîogue d& foncîîower cûmme
wesseurpow le cas proposé (exainen de IHndêpendance).
e/ Une copie complète au dossîer doit être remise à Vassessew dons îes meiUeurs
délais.
à/ La date et Vheure de chaque séance dûît être arrêtée avec Vaecord de
Vassessew.

Tarifs

ForfûU defr. lôO.-'/heure sans WA pour Vewmen du dossier, îa rédacttôn d'un

rapport d'unprqjetde dêcîahn etpwrks déîibérafîoïts.
En Sî4s, îes dêbours powrônt être facturés à îeur coût effectif (fravs de transport
public ou 70 centimes h kiîomèfre pour le véhicule prîvé).

Pour la commune / Association de communes

de_ _
Le Président :

PourPAPPV
' La Présidente du comité cantonal ; Christine Sîdler

Le Secrétaire :

(T. ^^^
Le Responsable de la section du Bas-Valais : Ambroise DarbeUay

Ai

Lieu et date :

\'

Lîeuetdate: )W^My. ^ f D .2^^
SIOD» le 29 ûôOt 201 1/BPo/Ic

03D0210201999987Û-

