Biographie
Née le 23 janvier 1944 au Brésil, j’y ai fait toutes mes études secondaires jusqu’à l’École
normale où j’ai obtenu un diplôme d’institutrice. Par la suite, j’ai reçu une bourse d’études
pour Israël où j’ai suivi des études bibliques et hébraïques pendant deux ans.
Je me suis mariée et ma fille est née à Jérusalem. En 1969, nous sommes partis au Canada où
mon mari était chargé d’une mission gouvernementale. Mon fils est né à Montréal.
Nous sommes arrivés à Genève en 1974 où j’ai obtenu un diplôme d’assistante sociale en 1983.
Depuis cette date, je travaille à la CIG (Communauté Israélite de Genève) dont je dirige le
Service social depuis 15 ans.
Je me suis formée à la thérapie de couple et de famille auprès du Dr Roberto Butinoff de
l’Institut SerMaCaValta à Genève et du Dr Robert Neuburger de l’Institut d’études du couple et
de la famille à Genève.
J’ai poursuivi avec une formation en hypno‐thérapie avec Michel Kerouac.
J’ai obtenu un diplôme post‐grade en approche ericksonienne à l’Institut Milton H. Erickson du
Québec, sous la direction de Michel Kerouac.
En outre, j’ai développé mes compétences par des formations spécialisées :
• à la maltraitance avec le Dr Marinella Malacrea à l’Institut d’études du couple et de la
famille à Genève
• à la prise en charge du stress post‐traumatique avec le Dr Daniel Smaga et le Dr Robert
Neuburger
• en intelligence émotionnelle à l’Institut Heartskills à Londres
• à la prise en charge des enfants et des adolescents avec le Dr Marc‐Antoine Malarewicz à
Genève.
Je suis aussi titulaire d’un certificat en marketing du social délivré par le Cefoc (Centre d'études
et de formation continue pour les travailleurs sociaux) à Genève.
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Je suis chargée de cours à la HETS (Haute école de travail social) à Genève et je supervise des
mémoires de fin d’études.
J’interviens en qualité de formatrice et thérapeute dans le cadre de diverses institutions à
Genève, en Suisse et à l’étranger.
Je suis également auteure de nombreuses et diverses publications.
Depuis plusieurs années, je suis la directrice du service social de la CIG (Communauté Israélite
de Genève).
En plus de cette fonction, j’ai ouvert un cabinet de thérapie individuelle, de famille et de
couple à Genève et les séances que je propose peuvent avoir lieu en français, anglais, espagnol,
portugais ou hébreu.
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