
 Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Weddigen Anaïs

Weissensteinstrasse 49B, 3007 Bern (Suisse) 

0041789726129    

anais.weddigen@gmail.com 

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

1 janv. 2018–présent Psychologue FSP
EspacePotentiels
rue Charles-Monnard 6, 1003 Lausanne (Suisse) 
www.espacepotentiels.com 

Collectif de psychologues 

 

▪ Bilans psychologiques cognitifs et psychoaffectifs

▪ Suivis psychologiques

▪ Groupes de parole

▪ Ateliers

1 sept. 2018–présent Psychologue FSP
Cabinet du Dr Greco, psychiatre FMH, Marin-Epagnier (Suisse) 

Expertises psychiatriques pour des assurances d'invalidités

 

▪ Participation aux entretiens

▪ Rédaction de rapport

▪ Diagnostic

1 avr. 2017–présent Psychologue FSP
pratiquePsy (Suisse) 
http://www.psy-co.ch/anaisweddigen/ 

 

▪ Chef d'un projet d’aide psychologique bénévole en faveur des migrants accueillis sur sol 
neuchâtelois, en collaboration avec Médecins du Monde

▪ Bilan cognitif et affectif (adultes et enfants)

▪ Soutien psychologique

▪ Expertises civiles (adultes et mineurs)

▪ Expertises pénales (mineurs)

▪ Visites médiatisées et guidance parentale

sept. 2017–sept. 2018 Psychologue stagiaire
Centre Neuchâtelois de Psychiatrie: enfants et adolescents (CNPea), Neuchâtel (Suisse) 

▪ Soutien psychologique individuel

▪ Participation aux entretiens individuels et de famille

▪ Bilan cognitifs (WISC-V, WAIS-IV, SON-R, WIPPSI, K-ABC, NEPSY)

▪ Bilan projectifs ( Rorschach, TAT, CAT, Scéno-test)
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▪ Rédaction de rapports

▪ Participation aux intervisions, synthèses et conférences

▪ Participation aux rencontres multidisciplinaires (enseignants, éducateurs, pédiatres)

▪ Participation au "Groupe contes" pour enfants

▪ Participation au séminaire approfondissement sur la psychopathologie

▪ Participation au séminaire d'approfondissement de l'approche systémique

▪ Participation au séminaire d’approfondissement des bilans cognitifs et projectifs

1 sept. 2016–1 mars 2017 Educatrice stagiaire
HOMATO Fondation les Buissonnets, Fribourg (Suisse) 
www.lesbuissonnets.ch 

▪ Participation et aides dans l'organisation d'activités de groupe et individuel 

▪ Accompagnement des résidents dans les tâches quotidiennes

▪ Soutien psychologique

▪ Soins

nov. 2014–oct. 2015 Psychologue stagiaire
Service de pédopsychiatrie et Clinique de Jour du Jura Bernois, Bienne (suisse) 
www.upd.ch 

▪ Participation aux entretiens individuels et de famille

▪ Activités en individuel avec les enfants (bricolage, peinture, etc..)

▪ Utilisation en individuel de tests (WISC, SON-R, K-ABC)

▪ Observation d'ADOS

▪ Participation aux rencontres multidisciplinaires de l'équipe

▪ Mise en place de projets

▪ Participation aux workshops et supervisions de l'équipe

▪ Observation des autres membres de l'équipe (éducatrices, psychothérapeutes de différentes 
orientations, enseignants spécialisés ) dans leur travail

▪ Référence: Doris Ledergerber (doris.ledergerber@gef.be.ch)

fév. 2010–août 2010 Volontaire
Croix Rouge Italienne, Civitella d'Agliano (VT) 

▪ Membre d'une équipe soutenant un groupe de mères et enfants venant d'Haïti suite au 
tremblement de terre

▪ Accompagnement dans les tâches quotidiennes

▪ Organisation d'activités pour les enfants

▪ Accompagnement dans circonstances nécessitant d'un traducteur

janv. 2014–présent Concierge
Von Graffenried, Bern (Suisse) 

▪ Nettoyages

▪ Référence en cas de problémes

▪ Organisation de reunions

4 mai 2017–présent Femme de chambre
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SHS, Bern (Suisse) 

▪ Nettoyage de chambres d'hotel

nov. 2016–1 avr. 2017 vendeuse/serveuse
MacDonald's/Mc Café, Bern (Suisse) 

▪ Vente pâtisserie

▪ Preparation des boissons/cafés

▪ Service en salle

▪ Entretien de la vitrine

▪ Encaissement

▪ Nettoyage et fermeture

ÉDUCATION ET FORMATION

1 fév. 2018–présent Deuxième cycle de formation en psychothérapie Centrée sur la 
Personne
Institut de Formation et de Recherche pour le Développement de la Personne (I.F.R.D.P), 
Dijon (France) 

Cycle 2:  Relations d'aide centrées sur la Personne et leurs différents champs d'applications

nov. 2018–nov. 2019 Psychodiagnostic de l'enfant et de l'adolescent (Rorschach/TAT-
CAT/WISC-V)

Module 1

Formation des associations romandes et tessinoises des psychologues (FARP), Lausanne

janv. 2019 INITIATION AU WISC-V : THÉORIE, PASSATION ET 
INTERPRÉTATION
Formation des associations romandes et tessinoises des psychologues (FARP), Lausanne
(Suisse) 

Module 1 et module 2: deux jours de formation à propos de la théorie, la passation et l'interprétation 
du test.

déc. 2018 INITIATION À LA WAIS-IV : THEORIE, PASSATION ET 
INTERPRÉTATION
Formation des associations romandes et tessinoises des psychologues (FARP)

Module 1 et module 2: deux jours de formation sur la théorie, la passation et l'interprétation de la 
WAIS-IV.

fév. 2017–présent Cycle 1: Ecoute et entretiens d'aide Centrés sur la Personne
Institut de Formation et de Recherche pour le Développement de la Personne (I.F.R.D.P), 
Dijon (France) 

fév. 2017–présent Psychologue FSP
Fédération Suisse des Psychologue (FSP)

nov. 2013–juin 2016 Master's degree: Psychologie Clinique et de la Santé
Université de Fribourg, Fribourg (Suisse) 

Domaines généraux:

▪ Psychopathologie
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▪ Psychologie de la santé

▪ Psychopathologie de l'enfance et de l'adolescence

▪ Fondements de l'approche cognitvo-comportamentale

▪ Fondements de la Thérapie centrée sur les émotions

▪ Diagnostic

▪ Méthodologie et statistique

▪ Titre de la thèse: "Les clients influencent-ils leurs thérapeutes? Une analyse 
qualitativeconsensuelle des changements personnels de douze psychothérapeutes"

sept. 2012–juin 2013

Université "La Sapienza", Rome (Italie) 

sept. 2009–sept. 2012 Bachelor's degree: Psychologie du développement
Univérsité "La Sapienza", Rome (Italie) 

Domaines principaux:

▪ Psychologie du développement

▪ Psychologie générale

▪ Histoire de la psychologie

▪ Psychopathologie de l'enfance et de l'adolescence

▪ Dépendances et addictions

▪ Psychologie sociale

▪ Psychologie cognitive

▪ Psychométrie

▪ Psychologie du travail

▪ Titre de la thèse:" Problèmes psychologiques et transculturalité"

sept. 2004–juin 2009 Baccalaureat
Scientific High School "Leonardo da Vinci", Montefiascone (VT) (Italie) 

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Langue(s) maternelle(s) français, italien

Langue(s) étrangère(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE

Écouter Lire
Prendre part à une

conversation
S’exprimer oralement

en continu

anglais B1 B2 B1 B1 B1

allemand B2 B2 B1 B2 B2

B.2.1 

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication ▪ Bonnes compétences en communication acquises à travers mes nombreuses expériences à 
l'université et dans les contextes multidisciplinaires

▪ Très bon contact avec les enfants grâce à mes expériences entant que psychologue stagiaire, 
volontaire à la croix rouge et de nombreuses années de baby-sitting

▪ Regard particulièrement attentif aux relations et à la communication interpersonnelle soutenu par 
ma formation post-grade comme psychothérapeute ACP
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Compétences numériques AUTOÉVALUATION

Traitement de
l’information 

Communication
Création de

contenu
Sécurité

Résolution de
problèmes

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
élémentaire

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
élémentaire

Utilisateur
élémentaire

Compétences numériques - Grille d'autoévaluation 

- Use of SPSS and E-PRIME 
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   ECV 2017-02-27T13:21:42.303Z 2019-03-23T14:42:29.620Z V3.3 EWA Europass CV true                             Anaïs Weddigen    Weissensteinstrasse 49B 3007 Bern  CH Suisse  anais.weddigen@gmail.com   0041789726129  mobile Portable     true  Psychologue FSP <p>Collectif de psychologues </p><p> </p><ul><li>Bilans psychologiques cognitifs et psychoaffectifs</li><li>Suivis psychologiques</li><li>Groupes de parole</li><li>Ateliers</li></ul>  EspacePotentiels    rue Charles-Monnard 6 1003 Lausanne  CH Suisse  www.espacepotentiels.com  business     true  Psychologue FSP <p>Expertises psychiatriques pour des assurances d&#39;invalidités</p><p> </p><ul><li>Participation aux entretiens</li><li>Rédaction de rapport</li><li>Diagnostic</li></ul>  Cabinet du Dr Greco, psychiatre FMH    Marin-Epagnier  CH Suisse    true  24450 Psychologue FSP <p> </p><ul><li>Chef d&#39;un projet d’aide psychologique bénévole en faveur des migrants accueillis sur sol neuchâtelois, en collaboration avec Médecins du Monde</li><li>Bilan cognitif et affectif (adultes et enfants)</li><li>Soutien psychologique</li><li>Expertises civiles (adultes et mineurs)</li><li>Expertises pénales (mineurs)</li><li>Visites médiatisées et guidance parentale</li></ul>  pratiquePsy     CH Suisse  http://www.psy-co.ch/anaisweddigen/  business     false  Psychologue stagiaire <ul><li>Soutien psychologique individuel</li><li>Participation aux entretiens individuels et de famille</li><li>Bilan cognitifs (WISC-V, WAIS-IV, SON-R, WIPPSI, K-ABC, NEPSY)</li><li>Bilan projectifs ( Rorschach, TAT, CAT, Scéno-test)</li><li>Rédaction de rapports</li><li>Participation aux intervisions, synthèses et conférences</li><li>Participation aux rencontres multidisciplinaires (enseignants, éducateurs, pédiatres)</li><li>Participation au &#34;Groupe contes&#34; pour enfants</li><li>Participation au séminaire approfondissement sur la psychopathologie</li><li>Participation au séminaire d&#39;approfondissement de l&#39;approche systémique</li><li>Participation au séminaire d’approfondissement des bilans cognitifs et projectifs</li></ul>  Centre Neuchâtelois de Psychiatrie: enfants et adolescents (CNPea)    Neuchâtel  CH Suisse     false  Educatrice stagiaire <ul><li>Participation et aides dans l&#39;organisation d&#39;activités de groupe et individuel </li><li>Accompagnement des résidents dans les tâches quotidiennes</li><li>Soutien psychologique</li><li>Soins</li></ul>  HOMATO Fondation les Buissonnets    Fribourg  CH Suisse  www.lesbuissonnets.ch  business     false  Psychologue stagiaire <ul><li>Participation aux entretiens individuels et de famille</li><li>Activités en individuel avec les enfants (bricolage, peinture, etc..)</li><li>Utilisation en individuel de tests (WISC, SON-R, K-ABC)</li><li>Observation d&#39;ADOS</li><li>Participation aux rencontres multidisciplinaires de l&#39;équipe</li><li> Mise en place de projets</li><li>Participation aux workshops et supervisions de l&#39;équipe</li><li>Observation des autres membres de l&#39;équipe (éducatrices, psychothérapeutes de différentes orientations, enseignants spécialisés ) dans leur travail</li><li>Référence: Doris Ledergerber (doris.ledergerber&#64;gef.be.ch)</li></ul>  Service de pédopsychiatrie et Clinique de Jour du Jura Bernois    Bienne  suisse  www.upd.ch  business     false  Volontaire <ul><li>Membre d&#39;une équipe soutenant un groupe de mères et enfants venant d&#39;Haïti suite au tremblement de terre</li><li> Accompagnement dans les tâches quotidiennes</li><li>Organisation d&#39;activités pour les enfants</li><li>Accompagnement dans circonstances nécessitant d&#39;un traducteur</li></ul>  Croix Rouge Italienne    Civitella d'Agliano (VT)    true  Concierge <p><br /></p><ul><li>Nettoyages</li><li>Référence en cas de problémes</li><li>Organisation de reunions</li></ul>  Von Graffenried    Bern  CH Suisse    true  Femme de chambre <ul><li>Nettoyage de chambres d&#39;hotel</li></ul>  SHS    Bern  CH Suisse     false  vendeuse/serveuse <ul><li>Vente pâtisserie</li><li>Preparation des boissons/cafés</li><li>Service en salle</li><li>Entretien de la vitrine</li><li>Encaissement</li><li>Nettoyage et fermeture</li></ul>  MacDonald's/Mc Café    Bern  CH Suisse     true Deuxième cycle de formation en psychothérapie Centrée sur la Personne <p>Cycle 2:  Relations d&#39;aide centrées sur la Personne et leurs différents champs d&#39;applications</p>  Institut de Formation et de Recherche pour le Développement de la Personne (I.F.R.D.P)    Dijon  FR France     false Psychodiagnostic de l'enfant et de l'adolescent (Rorschach/TAT-CAT/WISC-V)  Formation des associations romandes et tessinoises des psychologues (FARP)    Lausanne  Module 1    false INITIATION AU WISC-V : THÉORIE, PASSATION ET INTERPRÉTATION <p>Module 1 et module 2: deux jours de formation à propos de la théorie, la passation et l&#39;interprétation du test.</p>  Formation des associations romandes et tessinoises des psychologues (FARP)    Lausanne  CH Suisse    false INITIATION À LA WAIS-IV : THEORIE, PASSATION ET INTERPRÉTATION <p>Module 1 et module 2: deux jours de formation sur la théorie, la passation et l&#39;interprétation de la WAIS-IV.</p>  Formation des associations romandes et tessinoises des psychologues (FARP)    true Cycle 1: Ecoute et entretiens d'aide Centrés sur la Personne  Institut de Formation et de Recherche pour le Développement de la Personne (I.F.R.D.P)    Dijon  FR France    true Psychologue FSP  Fédération Suisse des Psychologue (FSP)     false Master's degree: Psychologie Clinique et de la Santé <p>Domaines généraux:</p><ul><li>Psychopathologie</li><li>Psychologie de la santé</li><li>Psychopathologie de l&#39;enfance et de l&#39;adolescence</li><li>Fondements de l&#39;approche cognitvo-comportamentale</li><li>Fondements de la Thérapie centrée sur les émotions</li><li>Diagnostic</li><li>Méthodologie et statistique</li><li>Titre de la thèse: &#34;Les clients influencent-ils leurs thérapeutes? Une analyse qualitativeconsensuelle des changements personnels de douze psychothérapeutes&#34;</li></ul>  Université de Fribourg    Fribourg  CH Suisse     false  Université "La Sapienza"    Rome  IT Italie     false Bachelor's degree: Psychologie du développement <p>Domaines principaux:</p><ul><li>Psychologie du développement</li><li>Psychologie générale</li><li>Histoire de la psychologie</li><li>Psychopathologie de l&#39;enfance et de l&#39;adolescence</li></ul><ul><li>Dépendances et addictions</li><li>Psychologie sociale</li><li>Psychologie cognitive</li><li>Psychométrie</li><li>Psychologie du travail</li></ul><ul><li>Titre de la thèse:&#34; Problèmes psychologiques et transculturalité&#34;</li></ul>  Univérsité "La Sapienza"    Rome  IT Italie     false Baccalaureat  Scientific High School "Leonardo da Vinci"    Montefiascone (VT)  IT Italie      fr français   it italien    en anglais  B1 B2 B1 B1 B1   de allemand  B2 B2 B1 B2 B2   B.2.1  <ul><li>Bonnes compétences en communication acquises à travers mes nombreuses expériences à l&#39;université et dans les contextes multidisciplinaires</li><li>Très bon contact avec les enfants grâce à mes expériences entant que psychologue stagiaire, volontaire à la croix rouge et de nombreuses années de baby-sitting</li><li>Regard particulièrement attentif aux relations et à la communication interpersonnelle soutenu par ma formation post-grade comme psychothérapeute ACP</li></ul>  <p>- Use of SPSS and E-PRIME </p>  B A B A A 

