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Titre, 

diplômes :  
 Dr en Psychologie (ULB - "Profil clinique et organisationnels du terrorisme" - 1997) 

 Psychologue clinicien membre de l'American Psychological Association (APA) et de la FBP. 

 Maîtrise en Psychologie industriel/organisationnelle et du travail (Haifa Technion Institute of 

Technology) 

 Psychologue industriel/organisationnel et du travail 

 B.A. en Psychologie (University of Haifa) 

 B.A. en Sociologie/Anthropologie (University of Haifa) 

Présentation : Psychothérapeute formé à  

 La thérapie cognitivo-comportementale (par Prof Marylin Saphir - University of Haifa); 

membre de l'AEMTC et de la FBP 

 L'hypnose thérapeutique (Institut Milton Erickson de Belgique et Nord de France),  

 La thérapie de l'Acceptation et de l'engagement (ACT par Ilios Kotsou, David Vandenbosh, 

Egide Altenloh - Bruxelles), membre de l'Association francophone des sciences cognitives 

contextuelles (AFSCC)  

 L'EMDR (niveaux I et II par Ludwig Cornil) 

 L'Ethnopsychiatrie (par Philippe Voitchic au CHU Brugmann et l'hôpital français de 1991 à 

1998) 

 L'intervention en environnements de crise extrême sur le terrain (guerres, catastrophes, 

agressions - Israël) 

 Instructeur en Process Communication Management (PCM); 

 Instructeur en hypnose thérapeutique;  

 Superviseur de psychothérapeutes et professionnels engagés dans la relation d'aide 

 Psychologue dans le service de Cardiologie/Pneumologie à l'hôpital Molière (troubles anxieux 

et de l'humeur, sevrages).  

 Formateur et superviseur des professionnels de prévention du harcèlement moral et sexuel et 

de la violence sur le lieu du travail dans les institutions européennes 

Méthode :  

 
 Thérapie cognitivo-développementale 

 Hypnose 

 Thérapie de l'Acceptation et de l'engagement 

 Pleine conscience 

 EMDR 

 Outils de l'Ethnopsychiatrie 

 PCM 

Public :  

 
 Enfants, ados, adultes, couples, familles, groupes. 

Traite:  Troubles de déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité; 

 Enfants HP 

 Troubles liés à une substance 

 Troubles de l'humeur 

 Troubles anxieux 

 Troubles somatoformes 

 Troubles factices 

 Troubles sexuels et de l'identité sexuelle 

 Troubles des conduites alimentaires 

 Troubles du sommeil 

 Troubles de contrôles des impulsions 

 Troubles de l'adaptation 

 Troubles de la personnalité 

Langues: Français, anglais, hébreu 

 
 


