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MARIE-CLAIRE CAVIN PICCARD   
Née le 26 avril 1955 
Nationalité suisse 
 
Rte du Village 3, 1063 Boulens (VD) 
Mobile: +41 79476 52 07 
Courriel : mc.cavinpiccard@therapie-de-famille.ch 
 
 
 
 
 
 

 
PROFIL 

- 39 ans d’expérience dans divers domaines dont la pratique des groupes (enfants, adolescents, adultes) 
- Domaines d’expertise: 

- Logopédiste (dès 1979) 
- Thérapeute systémique et de famille ASTHEFIS, thérapeute de couple (2008) 
- Spécialiste en intervention systémique (dès 2007) 
- Superviseuse ASTHEFIS en intervention systémique (2012), logopédie individuelle 
- Formatrice à la pratique du groupe, multi culturalité, ateliers d’écriture, imaginaire et créativité 
- Création d’un centre pluridisciplinaire en 2009 à Boulens, VD (www.tothem.ch) 

- Membre du comité ASTHEFIS (Association Suisse de Thérapie de Famille et Intervention Systémique) de  
2009 -2016 

- Présidente du CVPITL (Centre Vaudois des Praticiens Indépendants des Troubles du Langage) de 2003 à 
2005  

- Conteuse formée intervenant avec musiciens dans des Institutions, écoles, événements festifs, spectacles  
- Création de la Cie Apaconté en 2013 regroupant conteurs et musiciens et de la Cie Triôfolia en 2014 

composée de deux conteuses et un violoniste 
- Participation à des spectacles de chant à capella / contes / Philarmonique des Arpenteurs, Cie de théâtre 

itinérant / Madrigal du Jorat 
- Publications diverses en Sciences Humaines, nouvelles, livre: « Créer des histoires pour s’appartenir » (2018) 
- Maîtrise de l’anglais, italien et allemand 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
LOGOPEDIE 
Dès 2014 :           Activité aux PPLS, Broye, comme logopédiste systémicienne, cours, supervisions de groupes 
Dès 2004 : Activité indépendante à Lausanne et création d’un cabinet privé à Boulens (VD), pratique de 

thérapies individuelles et de groupes, ateliers d’écriture en groupe, co-thérapies, cours 
Dès 1991 :  Activité indépendante à Lausanne (Institut catholique de Montolivet puis Ecole Catholique du 

Valentin, Lausanne) avec une population ambulatoire ; prises en charge individuelles, 
cothérapie de groupes, travail en réseau, recadrages familiaux, encadrement ponctuel des 
enseignants des cycles primaires  

1982-1991 : Activité au Centre d'Orthophonie de la ville de Neuchâtel (travail institutionnel, responsabilité 
d'un secteur régional, création des premiers groupes co-thérapeutiques) 
Travail de prévention, exposés, interview radio  

1980 : Activité au Centre psychopédagogique scolaire des communes de Renens et Ecublens (VD) 
dans une équipe pluridisciplinaire et travail de prévention dans les classes primaires . 

                            Stages institutionnels pour enfants atteints de troubles caractériels et déficients mentaux légers 
à Neuchâtel. 
Stage en surdité, puis activité à temps complet à Moudon (VD) au Centre de rééducation de 
l'Ouïe et du Langage (travail institutionnel en milieu rural) 

1977-1979 : Interventions ponctuelles dans deux classes de langage à Moudon et à domicile, Broye  
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THERAPIE DE FAMILLE 
 
Dès 2000 : Thérapies de famille et de couple / interventions systémiques (écoles – travail en réseau – 

familles) / soutiens de famille ponctuels dans mes cabinets de Lausanne et Boulens, VD 
Interventions d’urgence dans des familles en crise 

Dès 1998 : Co-thérapie de famille et/ou de couple (avec pédiatre/ psychiatre/ logopédiste) sur les thèmes 
de la maltraitance, deuils, abandons précoces, toxicomanie, conduites suicidaires, 
différenciation, famille recomposée 

SUPERVISION 
 
Dès 1991 : Supervisions de logopédistes en pratique libérale et dans les PPLS (Morges, Lausanne, 

Cossonay, Boulens, Neuchâtel, Fribourg) 
2016-2018:           Supervisions d’équipes d’éducatrices spécialisées (SAS Ombelle, Aubonne) et LMT, Lausanne 
2015 :                  Supervision de groupes au sein des PPLS (Mérine, Broye) 
2013-2015 : Supervision d’un groupe d’assistants sociaux de l’Aide Educative en Milieu Ouvert, Yverdon  
2010-2011 : Supervision binôme psychologue-logopédiste, Institution Eynard-Eynard  
2002 -2004: Supervision d’une équipe pluridisciplinaire en PPLS, Morges  

 
FORMATIONS DONNEES 
 
Sept. 2016 Animation d'une table ronde «Ecriture et images comme outils thérapeutiques dans les 

interventions de couples», ASTHEFIS, Lausanne 
Cours d’une journée et demie à l’ARLD-NE : « Approche systémique dans la prise en charge 
orthophonique, les objets flottants, entre imaginaire et créativité » 

Mars 2016 Matinée de formation aux PPLS Broye sur « Les objets flottants ». 
Avril 2016 Cours à Flos Carmeli, Fribourg :La logothérapie de groupes dans un contexte co-thérapeutique  
Oct.2015 :            Cours à l’IECF : « L’écriture créative comme outil d'intervention auprès de couples, familles et  
                             Adolescents en crise »  
2014-2015 :         Cours ponctuels sur les groupes d’adolescents en rupture 
Oct.2014 : Intervention à La Main Tendue avec un musicien sur le thème des « Contes et métaphores » 
Mai 2013 : Cours d’une journée sur « Contes et enfance meurtrie », en collaboration avec A. Duc 

Marwood, TOTHEM, Boulens 
Sept. 2011 : Animation d’une journée de formation pédagogique « Addictions et échec scolaire » pour les 

enseignants de l’école catholique du Valentin, Lausanne 
Mai 2011 : Animation d'une table ronde «Abord systémique des addictions», ASTHEFIS, Lausanne 
Sept. 2010: Cours d’une demi-journée «Ballade gourmande sur le chemin de l'imaginaire et des contes», 

Société Romande d’Audiophonologie et Logopédie, Lausanne 
Février 2009 : Cours d’une journée sur « Imaginaire, créativité et groupes d’écriture », Université de Neuchâtel 
Juin 2007 : Cours d’une journée sur « Imaginaire et découverte des processus créatifs », UNINE 
Fév. 2008 : Animation d'un atelier d'écriture et film sur des thérapies d'adolescents en rupture, ARLD-VD 
1999 à 2007 : Cours mensuels sur  « L’expression à l’aide d’un atelier d’écriture », « Créativité et processus 

créatifs », « Imaginaire et créativité », Haute Ecole Pédagogique, Lausanne 
Nov. 2006 : Animation d’un atelier « Processus d’autonomisation à travers un atelier d’écriture dans un 

groupe d’adolescents », 10e Journées Francophones de Thérapie Familiale Systémique de 
Lyon 

Sept. 2006 : Animation d’un atelier pour le 9ème colloque d’orthophonie : « L’accès au symbole, jeu et 
créativité dans des groupes à l’aide d’un atelier d’écriture », Université de Neuchâtel 

1999-2005 : Cours de trois soirées « Contes et multiculturalité » donné annuellement, Association 
Appartenances, Lausanne 

Nov. 2003 : Animation d’un atelier « Pratiques des thérapies de groupes en logopédie », Université de 
Genève  

Nov. 2003 : Animation d’un atelier « Contes et imaginaire », ARLD-VD  
Sept. 2002 : Animation d’un atelier : « Recadrage systémique du symptôme langagier: de la thérapie 

logopédique à la thérapie familiale », Congrès d'orthophonie, Université de Neuchâtel  
Nov. 2002 : Cours d’une journée sur « Groupe d’adolescents et Atelier d’écriture », ARLD Fribourg  
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juin 2001 : Cours d’une journée sur « Imaginaire et créativité », Université de Neuchâtel 
juin 1993 : Cours d’une journée sur « Le jeu symbolique », Université de Neuchâtel 
sept. 1992 : Animation d’une journée pédagogique « Développement du langage oral et écrit, aspect 

particulier de la dyslexie », école catholique de Montolivet, Lausanne 
déc. 1992: Conférence « Monde des contes et pratique logopédique », Académie lémanique Médecine 

Holistique, Pully 
mars 1992 : Cours d’une journée « L’intégration multiculturelle par les contes », CEP, Lausanne 

 
FORMATION 
 
Juin 2012 Diplôme de Superviseur ASTHEFIS, 300 heures, Lausanne 
Nov.2008                                               Diplôme de Thérapeute sytémique et de famille 
Septembre 2007                                    Diplôme de Spécialiste en intervention systémique 
Mars 2006 - mai 2009 Formation à la Thérapie de couple, 150 heures, Dr R.Neuburger, Ge 
Sept. 2005 - déc. 2006                          Formation approfondie en thérapie familiale, de couple et individuelle  
                                                              systémique, complément, Mémoire, 120 heures 
2004 : Certificat d’Aptitudes Techniques de la Société Médicale Suisse 

d’Hypnose  
Mars 2000 à nov. 2012                         Séminaires/ Congrès/ Conférences/ Ateliers/ Colloques d’orientation          
                                                              systémique et/ou hypnose médicale, 390 heures 
Mars 1996 à oct. 1999  Formation à l'approche systémique et psychothérapie familiale, 504 

heures, Dr. Mony Elkaïm/ C. Simonet, Genève   
Mai 1996 à avril 1997 Complément de formation en hypnose clinique, 56 heures, Dr. Salem 

Lausanne 
Fév.1987 à mars 2008                          Supervisions individuelles et de groupe d’orientation systémique, 400h 
Oct.1984 à mars 1985 Formation en hypnose clinique, 48 heures, Dr D. Ross, Valais 
Mars 1984 à sept. 2016                         Masterclass de conteuse, 56 heures, A.Noble Burnand, Valais 
 Stages, ateliers de contes, séminaires, 290 heures 
Sept. 1975 à juin 1979 Diplôme d'orthophonie (équivalence Master) et mémoire, Université de                                                                   

Neuchâtel                                                              

AUTRES COMPETENCES 
 
ORGANISATION  
 
2013/14 :Co-organisation et participation au Comité scientifique pour les 7èmes JSTFIS (Journées Suisses de 

Thérapies Familiales et d’Interventions Systémiques), septembre 2014 
2009 : Création du centre pluridisciplinaire TOTHEM à Boulens, VD (www.tothem.ch) et organisation de cycles 

de séminaires pour travailleurs sociaux, cours de développement personnel et spectacles à thèmes. 
Programmation de stages de contes, yoga, Qi Qong 

2000 : Création d’un cabinet pluridisciplinaire, école catholique de Montolivet, Lausanne 
1984 : Organisation de la formation permanente : « Contes populaires, multiculturalité», ARLD-VD  
 
 
PUBLICATIONS 
 
Revue ARLD Langages et pratiques 
 
Juin 2010 , 45, 29-37: «L'atelier d'écriture, un outil pour des logothérapies de groupes» 
Déc. 2000, 26, 36-46 : « Processus de changement et couple thérapeutique dans un groupe d'adolescents » 
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Revue Vivre au présent 
 
Eté 2009 : « Peter Pan ou le refus de grandir » 
Hiver 2008 : « (Auto)punition ? »  
Novembre 2007 : « Pulsion de vie ou de mort ou le combat à mort pour la vie »  
Novembre 2006 : «  La Beauté et la Femme » 
Novembre 2005, Contes et multiculturalité : « Le conte est bon » 
 
Revue Thérapie Familiale 
 
Genève 2015  vol.36, 2, 191-204 : « Appartenance et quête identitaire par le chemin de l’imaginaire et de la 
créativité dans des groupes d’écriture » 
Genève 2007 vol.28, 4, 523-531 : « L’atelier d’écriture, un outil pour développer le processus d’autonomie chez 
des adolescents en rupture »  
Genève 2005, vol 26,  2, 139-154 : « Du symptôme langagier à la thérapie familiale »  
Genève 2002, vol 23, 3, 289-306 : « Processus de changement par l'imaginaire dans un groupe d'adolescents » 
Genève, 2001, vol 22,  4,335-336 : « Réflexions sur le "commentaire à l'éditorial de L. Onnis" de Marie-Christine 
Cabié » 
 
Revue Tranel, Université de Neuchâtel 
 
 N° 22, « Interventions en groupe et interactions », mars 1995. Atelier portant sur «Les interactions 
thérapeutiques à travers le jeu symbolique dans un groupe d'enfants pré-scolaires » 
 
Revue ARLD Paroles d'or 
 
N° 7, novembre 1990 : « A la quête de moi », article écrit en collaboration avec le Dr. R. Traube 
N° 5, novembre 1989 : « Cendrina ou la fin d'un tabou » 


