
 

Magdalena Burba 
Dr. en psychologie  

Spécialiste en psychothérapie FSP depuis 2015 
 
 
Expériences professionnelles 
 
2018 (en cours) Co-fondatrice Medipsy Lausanne Sarl 
 Centre de formation en sexologie 
 
2011 (en cours) Psychologue clinicienne indépendante 

Medipsy (Consultation de psychothérapie et sexologie), 
Lausanne. 

• Thérapies individuelles, couple 
 

2008-2013 Assistante d’enseignement, 
 Université de Lausanne, Institut de psychologie. 

• Encadrement des travaux pratiques, assistanat des 
cours de psychologie du conseil et de l’orientation, 
expertise mémoires. 

 
2013 (3 mois) Consultante recrutement 
 Police cantonale, Vaud 

• Passation et interprétation du test LABEL 
• Entretiens d’évaluation psychologique 

 
2011-2012 Coordinatrice cellule audition victimes mineures LAVI, 

Police cantonale et Association vaudoise des psychologues, 
Vaud. 

• Formation 
• Planification 
• Gestion des séances 

 
2009-2012 Psychologue - audition victimes mineures LAVI, 

Police cantonale et Association vaudoise des psychologues, 
Vaud. 

• Encadrement des auditions de victimes mineures. 
 
2010-2012 Psychologue AVP-Police – interventions psychologiques 

d’urgence et débriefing 
Police municipale de Lausanne et Association vaudoise des 
psychologues, Vaud. 

• Soutien psychologique immédiat en cas d’urgence 
• Debriefing 

 
2010-2011 Mandat d’enseignante & assistante d’enseignement 
 Université de Genève, formation postgrade. 
 MAS en gestion des carrières & ressources humaines 
 
2009-2012 Chargée de projet – soutien immédiat en cas de crise, 

Service de sécurité - UNISEP, Université de Lausanne. 



• Mise en place et coordination du projet assistance 
Unil. 

• Encadrement des caregivers. 
• Soutien immédiat d’urgence 

 
2008          (8 mois) Chargée de mission RH, 

Edipresse, Lausanne. 
• Coordination et suivi de qualité de la formation 

continue des collaborateurs. 
• Gestion de budget. 
 

2007          (3 mois) Psychologue assistante de recherche, 
 Centre du Jeu Excessif, CHUV, Lausanne. 

• Recherche dans le domaine de la formation et de la 
prévention des addictions. 

 
2005-2007 (10 mois) Psychologue clinicienne (stagiaire), 

CIMI (Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance 
Intrafamiliale), Lausanne. 

• Consultations ambulatoires d’orientation systémique 
- Thérapies familiales 
- Thérapies individuelles 
- Thérapies de couple 
- Thérapies de groupe 
- Art-thérapie 

• Evaluations, diagnostics 
• Expertises 
• Visites à domicile 
• Rencontres de réseau 

        (12 mois) Pré-stagiaire (support administratif) 
 
Formation 
2008-2019 Doctorat en psychologie,  
 Université de Lausanne, Institut de psychologie. 

• Mise en place d’un dispositif de recherche sur le 
burnout. 

• Collaboration scientifique avec les polices 
cantonales romandes. 

 
2016-2019 (en cours)  Synergologue, niveau 3 

• Institut Suisse de synergologie 
 

2015-2016  Thérapeute en Fleurs de Bach 
• Ecole fleurs de Bach, Lausanne. 

 
2012-2013  Formation de base : Thérapie de couple centrée sur les 

émotions 
• EFT/TCE Suisse Romande. 

 
2012-2013           Certificat : Hypnose médicale et thérapeutique 

• Institut Romand d'Hypnose Suisse, IRHyS. 
 
 
 



2010-2011           Certificat : les approches systémiques de la sexualité 
Approches systémiques de la sexualité, Relance 
relationnelle 

 
2009-2011           Certificat en psychologie d’urgence FSP 

FARP.  
 
2010-2014           Certificat : psychothérapie d’orientation systémique 

Formation à la thérapie familiale, FARP 
 
2006-2010                     Formation continue 

• L’art du non-sens, Alex Sternick 
• Praticienne en Yoga du rire, Ananda Das 
• Un double défi, L’intelligence érotique ou comment 

concilier intimité et sexualité, Esther Perel, Profa. 
• Sexologie légale, certificat de sexologie clinique, GE 
• Approches systémiques de la sexualité, Institut de 

la famille, Genève 
• Soutien psycho-social suite à un événement 

traumatique – niveau caregiver selon critères 
RNAPU, ICP 

• K-SADS, CEPP, CHUV 
• Analyse transactionnelle, la communication non-

violente, UNIL. 
• Relations de pouvoir à l’uni, codes implicites, UNIL 
• Les psychologues et la justice, AVP 
• Compétences transversales en matière de 

communication scientifique, CUSO. 
• Initiation à l’enseignement universitaire, UNIL. 
• Techniques d’entretien en coaching, P-A. Lüthi. 
• Bilan de compétence et portfolio, Clés pour le 

travail. 
• Le modèle systémique de Palo Alto, Dr. Wittezaele. 
• L’approche narrative des familles maltraitantes, Dr. 

Beels. 
• La thérapie systémique de la famille maltraitante, 

Dr. Salem, Dr. Frenck, Dr. Métraux. 
• L’approche de la rumeur, Prof. Malherbe. 
• L’approche thérapeutique et socio-éducative des 

violences domestiques, Dr. Salem, Dr. Frenck, Dr. 
Métraux. 

 
2006                      Licence de psychologie, Université de Lausanne 

Certificat principal : Psychologie sociale 
Premier certificat secondaire : Psychologie du conseil  
 
Cours hors plan/spécifiques  

• Psychiatrie légale 
• Psychologie légale, pénologie 
• Médecine légale 
• Introduction au droit-méthodologie 
• Analyse criminelle 
• Sciences forensiques 
• Statistique multivariée 



• Méthodes d’observation et de recherche en 
psychothérapie 
 

Recherche 
Colloque : 
Co-fondatrice et organisatrice du colloque Agir face à la crise psychiatrique, policiers, 
proches, soignants. (2011, février). Unil 
Conférence : 
Burba, M. (2011, février). Aspects psychologiques de l’intervention de crise. Agir 
face à la crise psychiatrique : policiers, proches, soignants, Lausanne, Suisse. 
Dauwalder, J.-P., Burba, M. (2011, mars). Life-designing : Berufsberatung im 21. 
Jahrhundert. Fachvereinigung für Berifsberatung FAB, Zug, Schweiz. 
Poster : 
Burba, M. (2012, juillet). Burnout in police officers : results of mixed methods. Poster 
presented at the 30th International Congress of Psychology, Cape Town, South 
Africa. 
Burba, M. (2011, septembre). Burnout in police officers : results of a qualitative 
analysis. Poster presented at the 25th Conference of the European Health 
Psychology Society, Crete, Greece. 
Burba, M. (2010, avril). Investigating the causes of burnout in police officers. Poster 
presented at the 9th Conference of the European Academy of Occupational Health 
Psychology, Rome, Italy. 
Burba, M. (2009, septembre). Epuisement professionnel au sein des polices 
cantonales romandes. Poster présenté à la Journée de la recherche en SSP, 
Lausanne, Suisse. 
 
Publications 
Burba, M. (2019). Déterminants individuels et organisationnel de l’engagement au 
travail et du burnout des policiers. Thèse de doctorat, Université de Lausanne. 
Burba, M. (2012). Confidences de policiers : L’épuisement professionnel au coeur 
des polices cantonales romandes. Psychoscope, 10, 16-19. 
Burba, M. – rédigé par - (2012). Le métier de chargé de communication à la police 
de Lausanne. Force publique, médias et pouvoirs. Médiatiser la police, policer les 
médias. Antipodes, médias et histoire, pp. 
Burba, M., Dauwalder, J.-P. (2010). Life designing : L’orientation du 21ème siècle. 
Panorama, 4, 22-23. 
Skuza, C., Meyer, M., Burba, M. (2009). Agir face à la crise psychiatrique. Policiers, 
soignants, proches. Labso, Unil, Suisse. 
Burba, M., Andronicos, M., Simon, O., Rihs-Middel, M. (2007). Jeu excessif. Santé 
Publique Suisse. 4, 5. 
 
Engagements bénévoles - associatifs 
Actuels : 
Membre de la Jeune chambre internationale de Lausanne 
Membre AVP – FSP 
Membre Shyps 
Membre du comité de la société Suisse de sexologie 
Passés : 
Co-fondatrice et membre du comité APSYL, association des anciens étudiants en 
psychologie de Lausanne 
Membre du comité Familles solidaires 
Membre du réseau AVP débriefing 
Membre CoPers, Commission du personnel de l’Université de Lausanne 
Membre DialogUnil, personne-relais 


