CURRICULUM VITAE

NOM :
PRENOMS :

DUFOUR JAILLET
Claire-Andrée

NEE LE :

6 novembre 1955

A:
NATIONALITE :
ETAT CIVIL :

Sainte-Croix (Vaud) Suisse
Suisse et Française
Mariée le 26/09/1996
Mère d’une enfant née le 10/08/1996
Aiguebonne – F-30750 LANUEJOLS
Tél. 04 67 82 71 15 ou 06 89 56 76 69

ADRESSE :

@ : claire.dufour-jaillet@orange.fr
Site : www.claire-dufour-jaillet.com

STATUT :

Psychothérapeute et Sophrologue en libéral
Membre individuel Fédération française de
Psychothérapie et Psychanalyse (Ff2P)
Master spécialiste Sophrologie caycédienne
Membre Société française de Sophrologie

ECOLES FREQUENTEES

Scolarité primaire et secondaire en Lozère.
1973-1975 : Faculté de Droit de l’Université de Clermont-Ferrand (niveau capacité en droit).
1978-1983 : Faculté de Psychologie, Université de Genève (Suisse).

DIPLOMES OBTENUS

1976 : Baccalauréat.
1983 : Diplôme de la Faculté de Psychologie de l’Université de Genève (Suisse).

FORMATION PROFESSIONNELLE

1979-1980 : Formation en Thérapie psycho-corporelle (bio-énergie) faite à Genève avec Ann
Dickson, Docteur en Psychologie (Londres).
1980-1985 : Formation en Sophrologie et Transe-Terpsichore-Thérapie avec le Dr. Jacques
Donnars, faite à Paris et à Genève.
1980-1981-1982 : Participation aux conférences et ateliers des Congrès de Psychologie
Humaniste (Genève et Paris)
1984 : Participation au Congrès international sur la Transe organisé par le Corps à Vivre,
Paris.
1987-1990 : Psychanalyse personnelle avec le Dr Georges Goda à Genève.
2003-2004 : Réactualisation de formation en Sophrologie à l’Académie Dauphiné Savoie avec
le Dr. Guy Chedeau (obtention certificat 1er cycle).
2006 : Obtention du Diplôme de Master Spécialiste en Sophrologie Caycédienne à Andorre
(Fédération Mondiale de Sophrologie Caycédienne).
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
DIVERS
1970-1973 : Organisation de centres aérés en Lozère.
1976-1978 : Remplacements dans l’enseignement primaire à Genève.
1978-1983 : Remplacements comme éducatrice dans diverses institutions du Canton de
Genève, auprès d’enfants présentant des troubles du comportement et d’adolescents
délinquants, tout en poursuivant mes études de Psychologie.
SOPHROLOGIE – PSYCHOTHERAPIE – TRANSE-TERPSICHORE-THERAPIE
1980-1985 : Fondatrice et co-responsable avec Irène Schlemmer (psychologue) d’un groupe
de formation et recherche en Sophrologie et Etude de la conscience, avec le Dr. Jacques
Donnars de Paris (Président de la Société française de Sophrologie).
1986-1993 : Cabinet de Psychologue et Sophrologue indépendante à Genève.
1986-1993 : Animations régulières de stages de Sophrologie.
1997-2002 : Co-animation avec Irène Schlemmer du groupe « Femmes et transe (TransTerpsychore-Therapie du Dr. Akstein, Brésil), au fil des quatre saisons », en Ardèche (France).
ETHNOCULTURELLE
février 1990 : Participation à la rencontre ethno-psychiatrique au Sénégal organisée par le
Corps à Vivre, Dr. Jacques Donnars (Paris) et le Dr. Erick Gbodossou (Centre de Médecine
traditionnelle, Dakar), autour du traitement des troubles psychiatriques.
1993-1994 : Séjour au Sénégal, dans un groupement de femmes rurales à 60km au sud de
Dakar d’une part et comme stagiaire à Espoir sans Frontières, ONG s’occupant des enfants de
la rue à Dakar d’autre part.
Mai 2007 : Co-organisation du 2ème symposium de Genève sur la Médecine traditionnelle
africaine organisé par le Conservatoire des Savoirs Médicaux Traditionnels et Populaires
(www.csmtp.ch).
ENSEIGNEMENT
1983-1986 : Assistante pour l’enseignement et la recherche dans le secteur audiovisuel de la
Faculté de Psychologie de l’Université de Genève.
1986-1992 : Cours hebdomadaires de sensibilisation à la Psychologie donnés à l’Ecole de
Culture Générale de Genève.
1986-1992 : Cours hebdomadaire sur le développement de l’enfant donné à l’Ecole
d’Assistantes de Médecins à Genève.
SUPERVISION
1986-1988 : Supervision hebdomadaire de l’équipe pluridisciplinaire du TRAM, structure
d’accueil dépendant du Département de Justice et Police de Genève accueillant des
toxicomanes délinquants récidivistes bénéficiant d’une transformation de peine en
traitement.
ACCUEIL
1994 à 2004 : Co-responsable avec mon conjoint de la gestion d’une structure de tourisme
rural (gîtes) à Aiguebonne (Gard).
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1995-1997 : accueil à la demande d’une connaissance de Camprieu (village voisin) d’un jeune
homme toxicomane en post-cure dans notre cadre de vie.
1997-1998 : accueil, dans notre cadre de vie, d’un homme âgé de 50 ans, sans domicile fixe
depuis 10 ans, à la demande de l’association CE.RE.SO d’Agen dépendant de la Sauvegarde,
pour une tentative d’insertion en milieu rural.
2001-2002 : accueil, dans notre cadre de vie, d’adolescents délinquants à la demande du CER
Moselle du foyer du Monna (commune de Millau, Aveyron) pour des jeunes posant trop de
problèmes dans le groupe du foyer.
VIE ASSOCIATIVE

1986-1993 : Présidente de la Maison du Quartier de Plainpalais à Genève.
1990-1993 : Participation à la Rédaction de la revue Regards Africains à Genève.

ACTIVITE ACTUELLE
SOPHROLOGIE – PSYCHOTHERAPIE
Depuis janvier 2005, consultations individuelles en Psychothérapie et Sophro-thérapie.
ETHNOCULTURELLE
Présidente de la représentation française (Prometra France, www.prometra-france.org) de
l’ONG PRO.ME.TRA International (Organisation pour la Promotion des Médecines
Traditionnelles, www.prometra.org) siégeant à Dakar, Sénégal.
Membre du Comité directeur de l’ONG PROMETRA INTERNATIONAL
Organisation de voyages d’études au CEMETRA (centre de recherche en Médecine
Traditionnelle) à Fatick, Sénégal, dans le cadre des activités de Prometra France.
Contribution aux voyages « Voies du Souvenir et de Connexion Spirituelle », Bénin 2006,
2011, 2016
Cercles de soin par le rythme, la danse et la transe dans le cadre de l’association Prometra
France.
ENSEIGNEMENT
Sessions annuelles d’enseignement (4 fois 2 jours) : L’enfant entre 0 et 12 mois, et
L’agressivité dans les lieux d’accueil de la petite enfance au CEFOC (Centre de formation
continue des travailleurs sociaux) à Genève et à Fribourg (Suisse).
FORMATION CONTINUE
Participation régulière à des stages de formation continue dans le domaine de la psychologie
transpersonnelle.
En cours de formation de Constellations familiales avec Margarete Bernard, Directrice et
formatrice de l’Académie de Constellations Paris
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