Sabria TAHAR
Thérapeute H.T.S.M.A
THÉRAPIE DU LIEN ET DES MONDES RELATIONNELS
INFIRMIÈRE D.E

Expériences

• Novembre 2005- Décembre 2008 :Infirmière D.E en service de psychiatrie adulte. CH Martigues
secteur 24
• Depuis Janvier 2009 : Infirmière D.E libérale à Martigues
• Depuis septembre 2017: Thérapeute HTSMA (Hypnose, Thérapie Stratégique et Mouvements
Alternatifs)
• Du 13 au 17 Janvier 2020: Formatrice en communication hypnotique dans le soin. Polyclinique
Lyon Nord
Études, Certi cats et Diplômes
2020
Sous la direction de Rana Gorgani; Certi ication
Internationale de Danse Sou ie niveau 1.
2019
• Certi icat d’Hypnose Clinique (CFHTB)
• Institut Mimethys:
Th rapie des mondes relationnels
traumatiques
Dessin en th rapie strat gique orient e
solution
• Certi icat de Formation R sidentiel:
« Mondes relationnels,
transg n rationnels et plasticit du th rapeute »
• De la relation de couple la dynamique
familiale
2017
• Diplôme Universitaire d’Hypnose et prise en
charge de la douleur (Université de Strasbourg)
• Certificat de formation en HTSMA (Institut
Mimethys)
• Formation à l’ Approche intéractionnelle et
stratégique de Palo ALto : Une vision Globale
(Institut Gregory Bateson)
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2016
• Formation en la pratique de l’Hypnose
IMHE Avignon-Provence. Dr Patrick Bellet.

2018
• Ateliers de perfectionnement à la pratique
d’HTSMA- Institut Mimethys:
- Vide et conduites addictive
- Techniques de questionnement en thérapiesystémique
- Deuil, Dépression, Effondrement
- Psychosomatique
- Peurs anticipatoires et séparations ( TOCPhobies)
- Processus dissiociatifs complexes
- De la relation de couple à la dynamique
familiale
- Attachement mère-enfant et intersubjectivité
- Utilisation de la voix et du corps en thérapie
2015
• DIU Prise en charge de la douleur par les
professionnels de santé ( Université
Montpellier 1)
2005
• Diplôme d’Etat Infirmier- IFSI Martigues

