Marie-Noëlle
Weber-Schmetz

Supervision clinique pour
intervenants sociaux

Née en 1955

Supervisions individuelles
et de groupes

Mariée – mère de deux enfants
Licenciée en psychologie de
l’Université de Liège 1979
Formation à l’approche systémique et
à la thérapie familiale (CEFORES)

Après plus de 35 années d’une carrière bien
remplie je souhaite partager mon expérience
avec des collègues du milieu psycho-social.

EMDR-Practicer depuis 1986 (EMDR-Belgium)
Supervisions pour superviseurs (FR et RFA)

Voulfeld 11-13 • B-4700 Eupen
Tél.: +32 (0)87 65 35 60
Mobile: +32 (0)478 25 63 93
weber.schmetz@siebenstern.be

www.siebenstern.be

SUPERVISION
COACHING

Supervision
Coaching

Pour qui est-ce que la
supervision convient ?

Carrière
professionnelle

Interessée par des nouveaux challenges
et par de nouvelles rencontres, j’aime
partager mon expérience.

Pour des intervenants du secteur psychosocial:
psychologues, assistants sociaux, infimier(e)s,
travailleurs de la petite enfance, aides familiales
et aides seniors, travailleurs bénévoles,...

• Collaboratrice au C.D.G.A.I. (Centre de
Dynamique de Groupe et d‘Analyse Institutionelle), Université de Liège (1980).

«Je me définis comme une accompagnatrice des
personnes qui me consultent sur un chemin qui
est le leur. Je crois que nous avons les solutions
en nous. J’aide les personnes à accéder à leurs
ressources pour qu’elles puissent avoir accès
à leurs solutions : à pouvoir les découvrir et à
les activer. Ce que je sais aujourd’hui dans ma
pratique, je le dois à mes clients. Ils ont été et
sont toujours mes meilleurs maîtres.»
Marie-Noëlle Weber-Schmetz

• D’octobre 1980 à septembre 1992: conseillère psycho-pédagogique au centre PMS
de la Communauté Germanophone.
• Pratique libérale comme psychothérapeute
depuis septembre 1992.
• Fondatrice en 2004 et directrice de cabinet
de consultation psychologique communautaire Siebenstern à Eupen jusqu’en 2015.
• Conseillère psychopédagogique dans un
home pour enfants depuis juillet 2015
(centre Mosaik à Eupen).
• Supervision et coaching depuis 2001.
Pratique d’enseignements pour différentes
institutions (cours, conférences,…).
• Formatrice d’aides familiales et d’aides
seniors, ainsi que de puéricultrices de 1992
à 2015 en Communauté Germanophone.

