
Associé 

Née en 1975 

Titres universitaires 

•   Licenciée en droit, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, distinction (1998) 

•   DES en droit économique et en droit des assurances, UCL - grande distinction (2000) 

•   Certificats Interuniversitaire en médiation, Université Catholique de Louvain-la-Neuve (2006-2007) 

et spécialisations  

Principaux domaines d'activités 

• Avocate spécialiste en droit de la responsabilité (civile et pénal), en droit des assurances et en droit 

de la réparation du dommage corporel et matériel.  

• Médiatrice agréée dans les matières civile, commerciale, sociale et familiale. 

Formations pratiques 

•    Négociation raisonnée et enjeux fondamentaux – PMR Europe 

•    Programmation neuro-linguistique (PNL) et médiation – PMR Europe 

•    Outils et moyens en médiation-  la thérapie contextuelle – Formediation 

•    Gestion de l’agressivité – Institut of  Neuro Management 

•    Communication non violente – Barreau de Bruxelles (CJBB) 

•    Les couples en crise – Centre Chapelle aux Champs 

•    Supervisions et intervisions en médiation 

Activités professionnelles 

Barreau 

•   Co-fondatrice de l’association d’avocats Alterysscrl ; 

•   Membre-suppléant de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de 

violence ( Arrêté Royal du 29.02.2012) ;  

•   Membre des Commissions « Modes Alternatifs de Règlement des Conflits » de l’Ordre des 

barreaux Francophone et Germanophone (OBFG) et du barreau de Bruxelles ; 

•   Formatrice et membre du bureau de l’Institut de Communication du Barreau de Bruxelles, ICBB 

séminaires en communication, négociation,conseil en médiation, plaidoiries -intervention dans le 

cadre du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocats ; 

Médiation 

•    Médiatrice agréée  dans les matières civile, commerciale, sociale et familial ; 

•    Médiatrice associée auprès de MediaMedica, groupement de médiateurs, conciliateurs et 

formateurs dans le domaine médical; 

•    Médiatrice auprès du planning familial de La Hulpe - Lasne- Genval- Rixensart ; 

•    Médiatrice auprès de la Chambre de Conciliation et de Médiation en matière Immobilière (CCAI)  

•    Médiatrice (2010-2012) auprès de Commune de La Hulpe. 



Expériences professionnelles 

•    Stage d'avocat auprès de Maître Daniel de Callataÿ, auteur et maître de conférences à l’UCL en 

évaluation et réparation du préjudice corporel (1998 – 2001)  

•    Collaboration et groupement au sein de l’association d’avocats Janson &Baugniet (2001 – 2003) 

et de l’association d’avocats Blitz – de Callataÿ –Goldschmidt & Associés (2004-2010) dans le 

département « Droit de la responsabilité civile et des Assurances »  

•    Membre de l’équipe de collaborateurs, formateurs et coachs de PMR Europe, Centre de 

Formation en Médiation agréé (2008-2009) 

Organisations professionnelles 

•    Collaborateur et rédacteur de la Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (RGAR) 

•    Membre de l’Association des Juristes de l’Assurance (AJA) 

•    Membre deBMediation et de l’Association des Médiateurs familiaux et sociaux et du Carrefour de 

la médiation 

Conférences  - Formations 

•   Le droit et la Médiation - Quelle est la place du droit en médiation ? en collaboration avec Me 

Evelyne Meissirel du Souzy, Formation de base en médiation, Trialogues, janvier 2014 

•   La médiation prévue par le Code Judiciaire, un "nouveau" mode de résolution des plaintes du 

patient, en collaboration avec Mme Roxane Labat, MediaMedica, Groupement Local d'Evaluation 

Médicale, Namur, décembre 2013 

•   La Commission pour l'aide financière aux victimes : Pour qui ? Comment ? Pourquoi ?, Midi de la 

formation, CJB, novembre 2013 

•   L’avocat conseil en médiation : sensibilisation à la médiation (J1) et le rôle de l’avocat en tant que 

« conseil » en médiation (J2), en collaboration avec Me Philippe Van Roost, Institut de 

Communication du Barreau de Bruxelles, octobre 2013 

•   Le médiateur en assurances, soirée d'études organisée par l'AIDA sur le règlement extrajudiciaire 

des litiges en assurances, Maison de l'assurance, Bruxelles, septembre 2013 

•   Le nouveau tableau indicatif en évaluation du dommage corporel, Midi de la formation, CJB, mars 

2013 

•   Formation en médiation, avocat.be, 2013 - 2014 

•   La négociation raisonnée, formation organisée au sein de l'ICBB (2011) 

•   Formation en communication donnée aux avocats – ICBB 2010 

•   Intervention dans le cadre des cours CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocats)« 

Médiation et Négociation commerciale » et « Cap Avocat » ( 2009 – 2010) 



•   31ème journée informelle d’orthopédie Etterbeek Ixelles(HIS), Faute ou aléas thérapeutique 

éthique et économie, « L’inégalité de longueur des membres inférieurs – Problèmes de 

longueur…complications judiciaires », 2008, Bruxelles 

•    Intervention dans le cadre du Symposium organisé par l’Association des Médiateurs d’Institution 

de Soins en collaboration avec PMR Europe :1. La structure du processus de médiation, 2. Approche 

de quelques sujets sensibles aux médiateurs hospitaliers3. Comment gérerdes personnes « difficiles 

» », 2008, Durbuy 

•    Formatrice et coach dans le cadre de la formation en médiation civile et commerciale en matière 

immobilière organisée par PMR Europe pour la Chambre de Conciliation et de médiation en matière 

immobilière( CCAI) 2008 - 2009 

•    Formatrice et coach dans le cadre de la formation en médiation civile et commerciale (tronc 

commun), PMR Europe, 2008 

 

 


