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Viviane Schekter, directrice Relais Enfants Parents Romands 

Viviane Schekter a beaucoup œuvré dans le domaine de la psychologie légale depuis son plus 

jeune âge. 

Elle ne peu nier cet héritage génétique, car durant son enfance son papa œuvrait lui aussi au 

pénitencier de Bochuz comme psychiatre et dans le cadre de la formation du personnel  

pénitentiaire. 

Ainsi Viviane est tombée dans la marmite très jeune… Viviane est une personnalité reconnue 

dans le domaine de la psychologie légale mais également pénitentiaire en suisse, elle est 

appréciée et ses compétences sont reconnues par tous… les années et son investissement 

sans relâche font de Viviane et de son travail quelqu’un d’incontournable dans le domaine !! 

Après de brillantes études de psychologie à Lausanne et Genève, elle obtient son master en 

1998. 

Viviane a effectué diverses formations post-grade dans le domaine cognitive-comportemental 

(1998-2001), psychothérapie systémique (2001-2003), psychothérapie de couple (2003-2005) 

et sur la  hviolence et les troubles mentaux (2004-2005). 

En 2012, Viviane obtient son titre de psychologue spécialiste en psychologie légale FSP. 

Depuis toujours Viviane est très active au sein de la SSPL. D’abord comme membre fondatrice 

de la SSPL avec Leena, Philip Jaffé et d’autres. Elle a été active au sein du comité de la SSPL 

durant plus de 10 ans et aujourd’hui elle est membre de la commission romande pour la 

formation continue SSPL et le titre de spécialisation en psychologie légale FSP. 

Elle dispose également d’un parcours professionnel riche, complet et dans lequel elle a 

toujours été unanimement appréciée :  

• 1996-2000 ; psychologue à l’institut universitaire de Médecine légale à Genève, 

avec de la prise en charge psychothérapeutique des détenus à Champ-Dollon 

et dans d’autres établissements genevois comme le Vallon (semi-liberté pour 

les hommes). Durant cette période, elle a également fait de la recherche ; 

• 2001-2007 ; psychologue aux Etablissements de Bellechasse en qualité 

d’indépendante, durant cette période avec son collègue, ils ont mis en place un 

programme de prise en charge pour les délinquants sexuels ; 



 

 

• 1999-2011 ; durant la même période, Viviane était directrice de l’Association 

genevoise Carrefour-Prison ;  

• Depuis 2004 ; enseigne la psychologie au CSFPP (SAZ) à Fribourg, ainsi que 

divers cours de formation continue, elle y est reconnue par ses compétences 

pédagogiques, humaines et son savoir. 

• Depuis 2012 ; Viviane a été cherché l’opportunité de pouvoir faire progresser 

ses valeurs et son action en faveur des familles et enfants des détenus par le 

projet d’expansion romande de l’association Carrefour prison à travers le Relais 

Enfants Parents Romands que nous félicitons ici aujourd’hui….  

• Enfin, depuis 2013, Viviane est vice-présidente d’Eurochips, organisme, basé à 

Paris, qui regroupe 17 organisations européennes qui travaillent pour 

améliorer le sort des enfants ayant un parent en détention. 

C’est en 1999, à son arrivée à Carrefour prison que sa passion pour les oubliés de notre 

système carcéral, pénal, judiciaire… commence… durant ses années de pratique au sein des 

établissements pénitentiaires, elle observe que les enfants, la famille et les proches des 

détenus sont d’une certaine manière également en prison et que le système pénitentiaire 

n’est pas élaboré en prenant en compte leurs besoins à eux… A travers sa responsabilité dans 

cette association, Viviane et son équipe vont développer des projets  afin de venir en aide aux 

familles et enfants des personnes détenues. 

Viviane est une personne très dynamique et à qui les projets ne font pas peur, elle est 

consciencieuse et travaille tout en finesse, dans le respect de toutes les personnes et de tous 

les partenaires avec lesquels elle est amenée à collaborer… fine négociatrice, sans jamais 

mettre ses avantages avant ceux des personnes pour qui elle œuvre depuis des années… 

Sa patience, sa diplomatie, son engagement, son enthousiasme, sa douceur …. sont quelques 

unes des nombreuses qualités qui font que Viviane et son relais sont bien reçus dans ce 

domaine pénitentiaire qui est préoccupé par d’autres contingences ou priorités comme la 

sécurité, le manque de moyens, le manque de structures adaptées pour accueillir les familles 

…  

Le prix SSPL 2013 est attribué à Viviane Schekter afin qu’elle puisse poursuivre cette action 

pour les familles et enfants des personnes détenues dans le respect et la dignité humaine. 

Ainsi que pour l’ensemble de son action afin de promouvoir la psychologie légale.  

La SSPL et la suisse ont besoin de personnes comme Viviane qui font avancer le domaine de 

la psychologie légale et des droits humains. 

Merci beaucoup Viviane pour ton engagement et enthousiasme sans faille !! 

Ana Zumbino 


