Hommage à notre collègue Noëlle DIEBOLD
Noëlle nous a quittés le 2 Novembre 2019 après une douloureuse maladie. Sa formation de
psychologue débutée à l’Ecole des Psychologues Praticiens a été complétée par un enseignement
rigoureux reçu au sein de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, enrichie par sa
pratique clinique de psychothérapeute et au sein de groupes de recherche auxquelles elle participait
activement. Elle a exercé avec convictions et engagement de 1983 à 2019.
Son expérience professionnelle riche, diversifiée, ses grandes qualités humaines si singulières, son
bouillonnement intellectuel, son enthousiasme et sa créativité l’ont amenée à se concentrer sur la
conception de formations aux pratiques interdisciplinaires pour le développement de processus
d’accompagnement personnalisé qu’elle différenciait des approches individualisées.
Elle avait cette capacité d’impulser avec détermination une dynamique apprenante au sein
d’organisations auxquelles elle proposait des appuis méthodologique, pédagogique, d’évaluation et
d’animation de groupes de travail. Elle s’est attelée sans relâche à penser la complexité du réel de
manière systémique en construisant des projets « petits fuseaux » qui favorisaient, disait-elle, ce
tissage d’humanité.
Psychologue clinicienne et psychothérapeute, en sus de sa pratique libérale, elle a exercé en
structure hospitalière : Centre hospitalier de la Chartreuse de Dijon, hôpital de jour pour les jeunes et
adolescents…, en somme toujours en faveur de publics en grande vulnérabilité psychique ou en
situation d’exclusion (problématiques de dépendance, alcool, sida, soins palliatifs, personnes âgées,
suicidaires…). Elle a été dès 2014, totalement impliquée dans la problématique de la radicalisation où
elle a initié grâce à un ancrage avéré dans la clinique apprenante du réel, une démarche pour
améliorer le repérage, l’évaluation et l’accompagnement de cette population de jeunes majeurs et
mineurs, touchée par la radicalisation djihadiste. Noëlle était Membre du C.E.R.T. (Centre d’Etude
des Radicalisations et de leurs Traitements : nous conserverons de son travail si foisonnant, riche,
innovant, élaboré et construit sur son carreau de dentellière, dernière métaphore qui lui était si
chère, le souvenir d’une grande professionnelle.
En 2009, elle a obtenu le prix de l’Innovation en formation continue, décoration remise par le
Ministre de la Santé, Roselyne Bachelot.
Merci Noëlle.

