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Romont, le 6 septembre 2022  

Communiqué de presse  

—  

Nouveau Directeur pour le Service de Logopédie, Psychologie et de 
Psychomotricité de la Glâne et de la Veveyse (SLPP-GV) 

Le Comité de direction du SLPP-GV a nommé M. Nicolas N’koué comme nouveau 
directeur du SLPP-GV à partir du 1er janvier 2023. Il remplace M. Jean-Luc Gross, 
directeur depuis janvier 2013, qui prend sa retraite.  

Monsieur N’koué est actuellement responsable de secteur au Foyer St-Etienne qui 
dépend de la Fondation de Fribourg pour la Jeunesse (FFJ) et membre du comité de 
direction. Il bénéficie d’une large expérience dans la mise en œuvre et la gestion de 
projets complexes au service de l’enfance et de la jeunesse, après bientôt 20 ans passés 
dans cette structure à différents postes et fonctions. Il a également travaillé comme 
thérapeute en délégation en cabinet de pédopsychiatrie.  

Psychologue, au terme d’une formation suivie entre l’université de Fribourg et de Genève, 
il complète son parcours académique par un CAS et un DAS de spécialiste en 
psychothérapie et interventions d’orientation systémique à l’université de Lausanne. Il 
poursuit sa formation en thérapies systémiques et stratégiques à l’institut Gregory 
Bateson à Lausanne, puis suit des formations internes en neurosciences au sein de la 
FFJ. Il est également au bénéfice de diplômes de formations en management, 
notamment en dynamique participative.  

Sur le plan privé, Monsieur N’koué est en couple et père de deux enfants en scolarité 
obligatoire. Bi-national, il grandit à l’étranger et est sensible aux enjeux de différences. Il 
défend des valeurs familiales et solidaires, et cultive son ouverture aux autres.  

Le Comité de direction se réjouit d’accueillir Monsieur N’koué, pour succéder à Monsieur 
Gross, et de bénéficier de ses compétences remarquables. Le Comité de direction 
adresse toute sa reconnaissance et ses remerciements à Monsieur Gross pour son 
engagement plein et entier, qui laisse un SLPP-GV renforcé dans les deux districts.  

 

Contact : 
Nicole Tille, Présidente du SLPP-GV et Conseillère communale à Châtel-St-Denis 
nicole.tille@chatel-st-denis.ch 
076 319 12 23 
 
 


