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THERAPEUTE FAMILIALE SYSTEMIQUE
PRATICIENNE HTSMA
SUPERVISEUR

Formation
Formation en hypnose et HTSMA : Institut Mimethys Nantes
- 2012/2013 Hypnose thérapeutique
- 2013/2014 HTSMA ( Hypnose Thérapie Stratégique Mouvements Alternatifs)
- 2014 "Technique de questionnement en HTSMA"
- 2015 "Dépression et peurs anticipatoires"
"Plasticité relationnelle du thérapeute" (résidentiel)
"Intervention de crise"
"Enfant attachement et intersubjectivité"
- 2016 "Couple et famille"
"Processus dissociatifs complexes psychotrauma et résilience"
- 2017 "Sculpture, narration et plasticité relationnelle" (résidentiel)
- 2015, 2016, 2017 Journées"analyse et approfondissement de la pratique"
Formation "Utilisation du dessin orienté solution" Institut Mimethys
Nantes 2016
Formation en Thérapie familiale systémique :
- 2005 DESU (Diplôme d’Etude Supérieur Universitaire) "Systémie et
Thérapie familiale", Université Paris XIII / Centre de Thérapie familiale Monceau.
- 2006 Année de perfectionnement Post DESU Centre de Formation
Familia Paris.
- 2007 et 2008 3 ème et 4 ème année Thérapie familiale systémique à l’Institut
Michel Montaigne à Talence
- 2009 année post formation (supervision et renforcement théorique)
Institut Michel Montaigne
Formation sur les traumatismes psychiques
-2009 "Complexité des traumatismes psychiques" Institut Montaigne
Bordeaux
-2010 "Le traumatisme psychique: spécificité clinique et thérapeutique"
Institut Montaigne Bordeaux
- 2011 "Rupture attachement et traumatisme" Institut Montaigne Bordeaux
- 2016 "Processus dissociatifs complexes: psychotrauma et résilience"
Institut Mimethys Nantes
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Formation sur les violences conjugales :
-Formation par l’organisme Québécois Option : "prise en charge
thérapeutique des auteurs de violence " 2006
-Colloque " les violences conjugales " institut montaigne bordeaux 2006
Formation " intervention en
hospitalier de La Rochelle 2009
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Formation à l'animation d'ateliers de communication bienveillante à
destination des parents. L'atelier des parents Paris 2012
Maîtrise en droit à l’université Bordeaux IV 1994 ( droit du travail, droit
civil, droit pénal )
Animation : BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur)1991

Expériences professionnelles
Actuellement :
Thérapeute en cabinet libéral depuis avril 2008. Travail en groupe, en
famille, en couple ou en individuel. Utilisation des apports de la systémie, de
l'hypnose et de la communication bienveillante. Praticienne HTSMA.
Superviseur d'équipes petite enfance ( lieux d'accueil enfants/parents,
crèches..) d'équipes socio-éducatives (lieux de vie, maisons d'enfants...).
de thérapeutes ou de responsables d'équipes en individuel
Formatrice
formation à l'accueil et à l’accompagnement des familles
formation à la communication bienveillante
Avant 2011:
Accueillante dans un point rencontre dans le cadre de mesures aide sociale
à l’enfance de 2008 à 2011. Accueil des enfants et de leurs parents. Création
d’un climat de confiance et de sécurité. Protection des enfants et travail avec
les parents autour de leur place et de leur rôle.
Intervenante socio-judiciaire de 1997 à 2000 accueil et accompagnement des
victimes d'infractions pénales
de 1999 à 2007 : Accompagnement des auteurs
( enquêtes sociales, suivi socio-judiciaire, animation de groupes de parole
pour auteurs de violences intra-familiales).
Formatrice pour le GRETA : de 1998 et 1999 en droit et finances publiques
Animatrice auprès d'enfants pendant les vacances scolaires de 1990 à 1993

