
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Ruth Sieber Mugglin 
Superviseure bso/ARS, assistante sociale HES et infirmière en hygiène maternelle 
et pédiatrie HMP 

 
 
 

Formation 
 
 

1981-1984  Formation en travail social auprès de Vereinigte Schulen für Sozialarbeit Bern » 
(aujourd’hui « Haute Ecole Spécialisée en travail social ») 
Diplôme en travail social 

 
1975-1978  Ecole d’infirmières à Zurich 

 Diplôme en HMP (hygiène maternelle et pédiatrie)  

 
Activités professionnelles en tant que superviseure, coach et 
formatrice 
 
Depuis 2021  Evaluation – Contrôle qualité des contenus des grilles prestations individuelles 

d’assistance 
PIA du canton de Genève, mandatée par l’entreprise Schiess 

 
Depuis 2017 Examen supérieur de conseiller/-e: membre de la commission d’examen 
 
Depuis 2016 Intervenante dans le module “travail social et action professionnelle” auprès de 

la HETS-FR 
2015-2021 Intervenante dans le module “Professionnalité et champs professionnels” 

auprès de la HETS-FR 
 
Depuis 2013 Formatrice auprès de l’espace de formation « L’êtrier » dans le cadre du projet  

cantonal des « Communes sympas » 
 

2007 à ce jour  Activité comme superviseure et coach (statut d’ indépendante)  
dans le domaine de santé et pychosocial : supervision pédagogique  
et professionnelle, individuellement, en équipe et en petit groupe. 

 

Activités professionnelles en tant qu’assistante sociale 
 
2011-2020  RFSM Réseau fribourgeois de santé mentale 

Assistante sociale auprès de la clinique de jour et du centre psychosocial. 
Accompagnement psychosocial, conduite de groupes sociothérapeutiques, 
développement de projets, travail en réseau. 
Travail en français et en allemande 

2004-2011  AFAAP Fribourg 
(Association fribourgeoise de l’action et accompagnement psychiatrique) 
Assistante sociale 
Participation au développement des offres pour les germanophones, 
accompagnement individuel, travail de groupe, responsable des secteurs 
approches groupales et bénévolat, organisation de conférences, 
Travail en français et en allemand 

  



 
2001-2004  Service psychosocial à Fribourg 

Assistante sociale 
 accompagnement individuel et travail de groupe en psychiatrie 
ambulatoire 

Praticienne auprès du Centre de Consultation LAVI pour hommes et 
les victims 

de la circulation, accompagnement individuel Travail en français et en 
allemand 

 
2001-2007  Association Alzheimer 

Responsable d’un groupe de parole pour les proches d’un malade 
souffrant d’Alzheimer 

 
1998-2003  Haute Ecole de Travail social à Berne 

Chargée de cours, domaine « travail de groupe et travail en équipe » 
 
1999 Hilfsstelle Bern (Service d’aide – contact) 

Assistante sociale, entretiens individuels, promotion d’entraide et animation 
d’un groupe de parole, destiné aux personnes souffrant d’une Iléo- et 
Colostomie. 

 
1997-1998  Cliniques Universitaires Saint Luc, service de cardiologie  

à Bruxelles 
Stagiaire en psychologie clinique dans le cadre d’une formation continue 
à la relation d’aide et à la thérapie centrée sur la personne. Relation 
d’aide, prise en charge des patients et de leurs proches 

 
1994-1997  Infor-Femmes à Bruxelles 

Documentaliste, collaboration au projet « NOW » (New Oppportunities for 
Women), entretiens individuels et travail de groupe 

 
1987-1993  Informationsstelle für Ausländerfragen à Berne 

(Service d’information pour étrangers) 
Assistante sociale, co-directrice 
Entretiens individuels, travail de groupe, organisation de cours, relations 
publiques, conception de projets interculturels 

 
1986  Jugendkonferenz der Stadt Bern 

(Conférence pour la jeunesse de la ville de Berne) 
Assistante sociale, responsable d’une récolte de besoins en loisir des 
jeunes d’origine étrangère à Berne 

 
1984-1985  Wohnheim Monbijou Berne  

(structure pour personnes après un séjour en clinique, prison) 
Remplacement en tant qu’assistante sociale, accompagnement 
individuel, tâches administratives, travail de réseau 

 
1978-1981  Bezirksspital Herzogenbuchsee 

Infirmière en obstétrique, pédiatrie, chirurgie et médecine interne. 
  



 

Formation continue 
 

2014-2015  Bilan-portfolio de compétences selon la méthode effe 
 

2013 Reteaming International Institute, Austria, Germany, Suisse (www.reteaming.org). 
Certificat « reteaming coach » permettant de travailler avec les groupes ou les 
particuliers sur une approche centrée sur la solution. 

 
2005-2008  Haute école de travail social (Institut d’études sociales) à Genève  

Formation de superviseur-e-s dans le domaine de l’action sociale et 
psychosociale, reconnue par l’« Association romande des superviseur-e-s ARS » 
et par « Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung bso » 

 
2001-2002  Hochschule für Sozialarbeit/ Institut für Weiterbildung 

Certificat praticienne LAVI 
 

1998-2000  AFTCP (Association Francophone de Thérapie et de Counselling Centrés  
sur la Personne) à Bruxelles et à Genève 
Certificat de praticienne de la relation d’aide 

 
1996-1998  Association Francophone de Psychothérapie non directive ou centrée 
 sur le Client (AFPC) à Bruxelles 

Formation à la relation d’aide et à la thérapie centrée sur la personne 
 

1994-1996  Centre pour la Formation et l’Intervention Psychosociologiques (CFIP) 
à Bruxelles 
Séminaires en analyse transactionnelle 

 
1990 Vereinigte Schulen für Sozialarbeit Berne 

Praticienne formatrice



 
Jalons 

 
 

Bilinguisme :  
Allemand – Français. Bonnes connaissances des cultures et du réseau 
professionnel de la Suisse romande et allemande. De langue maternelle 
allemande, je vis dans un entourage francophone depuis 1993. 

 
Compétences spécifiques 

 
Mes expériences professionnelles sont multiples dans le vaste domaine 
du travail social et de la santé. 

 
Connaissances approfondies et influencées par les concepts suivants : 
l’empowerment (le pouvoir d’agir), la résilience, le rétablissement 
(recovery), d’entraide (selfhelp) et de l’approche communautaire. 
Intérêt aigu et sensibilisé pour les proches d’une personne malade. 

Expériences et bonnes connaissances théoriques dans le travail social de 
groupe. 

 
Réflexion et travail sur différentes thématiques en lien avec une atteinte 
à la santé physique et psychique, comme : la stigmatisation, l’exclusion, 
l’acceptation. 

 
 
 

Références 
 

Ma pratique comme superviseure et coach 
 

De responsables de projet et de professionnelles particulières 
en tant que coach 

 

Des étudiant-e-s des différentes « Hautes écoles spécialisées en travail 
social » de la Suisse romande et alémanique : filière éducation sociale, 
travail social, art-thérapie 

 

Des étudiantes des écoles supérieures de l’enfance 
 

Des professionnelles du domaine de la santé : soins palliatifs 
 

Des professionnelles de la petite enfance 
 

Des professionnels de l’éducation 
 

De services sociaux régionaux et spécialisés 
 

D’associations à but non lucratif 
 

 


