Roselyne JANVIER
Espace Thérapies Système
39 Bd Alsace Lorraine
64000 PAU
Tél : 06 89 27 65 93
roselyne.janvier@orange.fr

Psycho-praticienne et formatrice
Thérapeute familiale systémicienne en libéral : pratique clinique auprès de familles, couples ou
personnes individuelles
Praticienne en HTSMA (Hypnose Thérapie Stratégique Mouvements Alternatifs)
Intervenante supervision et régulation d'équipe de professionnels de la relation d'aide
Formatrice en écoute et relation d'aide - en approche systémique – au travail en réseau - en DSL
Accompagnatrice de professionnels et bénévoles pour le montage de projet collectif parentalité
Bonnes connaissances des institutions sociales et des politiques publiques dans le domaine de la
famille et la parentalité
Membre de l'European Family Therapy Association (E.F.T.A.).

Références Formations - Conférences - Journée d'études

2012 - 2020
Intervention à la journée d'étude : La parole en relation d'aide –
Espaces Thérapies Systèmes PAU
Conférence et formation sur le thème de la collaboration en relation d'aide
auprès des équipes d'intervention à domicile – AID PAU et BAYONNE
Conférence sur le thème "Autorité et Bienveillance" à la Communauté des
Communes de LACQ ORTHEZ (CCLO)
Depuis 2015 : Intervention formation à l'approche systémique à Espace Thérapies
Systèmes PAU
2015 :
Intervention à la journée d'étude : La parentalité à travers les âges –
Espaces Thérapies Systèmes PAU
2013 :
Intervention à la journée d'étude : Pratiques institutionnelles et approche
systémique – Espaces Thérapies Systèmes PAU
2018 :

Références Supervision/régulation d'équipes
2019/2020 :

Régulation de l’équipe des professionnelles de l’EAJE 64 ARTIX
Supervision de l'équipe des accueillantes Lieu Accueil Enfants Parents 40 ST MARTIN du SEIGNANX
Supervision des assistantes sociales en faveur des élèves du Pays Basque
Supervision des directrices des espaces petite enfance CCLO 64 ORTHEZ
2018 à 2019
Supervision de l'équipe éducative du CHRS Atherbéa 64 BAYONNE
Régulation de l'équipe éducative du CADA ASS. Atherbéa 64 BAYONNE
2017 à 2019 : Supervision de deux équipes éducatives du Foyer de vie ADAPEI
64 ACCOUS
2018
Supervision de l'équipe enseignante de la MECS Planterose 64 MOUMOUR
2014 à 2018 : Supervision de l'équipe d'éducateurs spécialisés accompagnant en milieu
scolaire des enfants autistes - Association Chrysalide 64 BAYONNE
2014 – 2015 : Supervision de l'équipe d'intervenants au Service d'Aide à Domicile 64 GAN
2013 :

2012 :

Supervision de l'équipe éducative de la MECS Foyer familial
40 HAGETMAU
Régulation d'équipe de l'Association Institut Edouard Cestac 64 ANGLET
Supervision de l'équipe d'infirmiers de l'association ADMR 40 GRENADE
SUR ADOUR

2000- 2018
Chargée de mission Parentalité - Caisse d'Allocations Familiales PAU :
Mise en réseau des institutions et des professionnels du champ social et médico-social sur le plan
départemental et local - Expertise sur les politiques publiques parentalité - Accompagnement et
supervision de professionnels et bénévoles pour la mise en œuvre de projets d'accompagnement
de la fonction parentale comme des : conférences, journées d'études, groupes de parole parents,
actions familiales, modules de formation - Animation de plateaux innovation - Animation de journées
d'études sur des thèmes liés à la parentalité.

Références
2007 :
2009 :

Intervention au Conseil de l'Europe sur la politique parentalité en France
Intervention au Symposium de l'action sociale du Québec – MONTREAL

2003 à 2017 : Formatrice en écoute et en relation d'aide auprès de structures
départementales petite enfance, enfance, jeunesse, centres sociaux, MJC,
institutions médico-sociales, associations bénévoles de parents et/ou familles
Formatrice en développement social local - Institut du Travail Social PAU
Animatrice du réseau d'accueillants des lieux d'accueil enfants parents :
la parole du parent – la parole de l'enfant - le parler de l'enfant.
Animatrice de journées d'étude : Le professionnel, les parents et l'enfant
face au remue ménage de la séparation - Agir en réseau une façon

- La question de la parentalité et
du soutien à la parentalité dans le champ des politiques publiques Apprendre à révéler les compétences des familles - Sociologie de l'évaluation
- Petite enfance et parentalité - Comment faciliter l'expression des
ressources - Prise en charge et prise en compte dans l'accompagnement Co-éduquer pour un développement social durable - Les enjeux de la
parentalité - Le travail en réseau.
d'accompagner le pouvoir d'agir des parents

1976- 2000
1995 - 2000 :
1992 – 1995 :
1981 – 1992 :
1980 – 1981 :

Directrice Centre social et culturel 64 MONEIN
Directrice Village vacances Torre del Far 66 TAUTAVEL
Monitrice éducatrice - ARIMOC 64 SAINT JAMMES
Monitrice éducatrice : Conseil général accueil d'urgence 65 TARBES - IME
65 LASCAZERES - APAJH 32 ST GERMAIS – IME 64 MAZERES LEZONS
1976 – 1980 : Pré stagiaire éducateur - PEP 64 IGON - ADAPEI Foyer d'hébergement
adultes 64 BAIGTS DE BEARN.

Formation
2018 :
2017 :
2016 :

HTSMA (Hypnose, Thérapies Stratégiques, Mouvements Alternatifs) BORDEAUX
Formation aux liens d'attachement BRUXELLES
Formation au développement du Pouvoir d'agir PAU
Formation à la théorie de l'attachement PAU
2008 à 2012 : Thérapeute familiale approche systémique - Institut d’Études de la Famille TOULOUSE
1991 :
INFAC - Cadre et Adjoint de Direction en Équipement Touristique PAU
1980 :
AFMR - Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ETCHARRY
1976 :
Lycée Marie Curie - Baccalauréat B Economique et Social TARBES

Et puis... Participation mensuelle à des séances collectives d'inter-vision et supervision individuelle

