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Changement à la tête de la Ligue à partir du 1er septembre 

 

Kathrin Kramis-Aebischer nouvelle directrice de la Ligue suisse contre 
le cancer 

 
Kathrin Kramis-Aebischer, Dr phil., reprend la direction de la Ligue suisse contre le 

cancer, dont le siège est à Berne, à dater du 1er septembre 2011. Docteur en 

psychologie et psychothérapeute, elle succède à Marcelle Heller, qui a dirigé la 

Ligue ces deux dernières années à titre intérimaire.  

Le comité de la Ligue suisse contre le cancer a élu ces jours-ci Madame Kathrin Kramis-
Aebischer, Dr phil., (1955) comme nouvelle directrice de l’organisation nationale reconnue 
d’utilité publique. Elle remplacera à ce poste Madame Marcelle Heller, qui préside aux 
destinées de la Ligue suisse contre le cancer depuis 2009 à titre intérimaire. 
 
«Je suis convaincu qu’en la personne de Madame Kramis-Aebischer, le comité a nommé 
une personnalité dotée d’esprit d’initiative et remarquablement qualifiée à tous égards, 
dont l’influence s’avérera aussi bénéfique que décisive pour notre organisation dans les 
années à venir», a déclaré le professeur Jakob Passweg, président de la Ligue suisse 
contre le cancer. 
 
Remarquablement qualifiée 
Après avoir suivi une formation d’enseignante d’école primaire et de pédagogue spé-
cialisée, Kathrin Kramis-Aebischer étudie la psychologie clinique et les sciences de 
l’éducation à l’Université de Fribourg. Elle obtient son doctorat pour une thèse en 
psychologie pédagogique sur le thème du stress et de la maîtrise du stress, et suit 
parallèlement une formation spécialisée en psychothérapie centrée sur la personne 
SGGT/SPCP. Au cours des 25 dernières années, Madame Kramis-Aebischer a acquis 
une expérience exceptionnellement vaste dans divers champs d’activité professionnelle: 
la recherche et l’enseignement, la conduite de personnes et le conseil, tout comme la 
stratégie et le conseil organisationnels.  
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Elle dirige actuellement l’Institut de formation continue de la Haute école pédagogique de 
Berne, institut dont elle a assuré la création il y a quelques années et qu’elle a profon-
dément marqué de son empreinte. Kathrin Kramis-Aebischer est mariée et vit à Muri près 
de Berne. 
 
 
Pour de plus amples informations: 
 
Prof. Dr med. Jakob Passweg  Prof. Dr phil. Kathrin Kramis-Aebischer 
Président Ligue suisse contre le cancer Responsable de l’Institut de formation  
Médecin-chef hématologie   continue, PHBerne 
Départ. Médecine interne   Institut de formation continue 
Hôpital universitaire de Bâle    
Tél.: 061 265 42 54    Tél.: 031 309 27 20 
Mobile: 076 382 75 44    Mobile: 079 426 96 13 
jpassweg@uhbs.ch    kathrin.kramis@phbern.ch 
 
      Joignable de 10-12 heures 
 
 
Annexes: Curriculum vitae et photo de Kathrin Kramis-Aebischer, Dr phil. 
 
 
 
La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif 
œuvrant dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes 
atteintes de cancer et de leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle 
rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par 
des dons. 
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