Pierre BALLARIN
Association Syst’aime
MDA 21 rue du IV Septembre
65000 TARBES
port: 07-49-62-53-02
Email:ballarin.pierre@orange.fr
ETAT CIVIL
Né en 1967 à Bagnères de Bigorre(65)
Marié
Père de deux enfants nés en 1994 et 1999
Nationalité française
FORMATIONS ET DIPLOMES
1986
Baccalauréat A1
1991
Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social
1997
Maîtrise en psychologie clinique – Université Toulouse le Mirail
2005/2015
720 heures de formation en thérapie familiale systémique
2016
Formation Nettoyage Emotionnel à Montpelier 2017
Reconnaissance comme membre titulaire de l’Association Européenne
De Thérapie familiale (EFTA)
2018
Formation à la Supervision de superviseur, « Association Thérapies
Systèmes » à Pau
2020/2021

1er et 2 ème niveau REIKI
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

1991-1992
1992-1994
1997-2004

Depuis 1994

Service militaire en tant qu'assistant de service social, Hôpital Larrey à
Toulouse
Assistant social à la Caisse d'allocations Familiales de Tarbes
Formateur à l'Institut St Simon ARSEAA (antenne de Tarbes) et
animateur de l'équipe de formateurs

Assistant social pour le pôle de pédopsychiatrie des Hôpitaux de
Lannemezan.
-Hôpital de jour (enfants 6 à 12 ans)
-Consultation médico psychologique
-Unité d'hospitalisation pour adolescents en crise

# Développement depuis 2008, en parallèle de mon activité d'assistant
de service social, d'une pratique de thérapeute familial systémicien de
pédopsychiatrie

# Interventions lors de conférences en milieux hospitaliers:
- «Dimension éthique et humaniste des soins hospitaliers» 2000
- «Soignants, patients, familles, transmissions et résonances»
2003
- «Du dedans de la famille au dedans du lieu de soin» 2004
- «De la psychanalyse au modèle systémique» 2007

Depuis 2008 # Intervention dans une consultation de thérapie familiale systémique
à Tarbes «SYST'AIME», fondée en 2001.
# Séminaires mensuels, Institut d’Anthropologie Clinique à Toulouse
de 2011 à 2013 (Anthropologie Clinique et Thérapies Familiales Systémiques).
# Activités de formateur / conférencier
-Colloque de psychologues scolaires «La pratique en thérapie
familiale systémique»(2011) ;
-Colloque des aidants familiaux à Tarbes (2012), Lourdes
(2013),« La danse des aidants» ;
-Formation à l'approche systémique du personnel de la MDPH à
Tarbes (2012) ;
-Formation d'A.M.P «le travail avec les familles» (2011) ;
-Formation d’assistants familiaux (apports sur thématiques) ;
-Formation de surveillants de nuit et maîtresses de maison
(apports sur thématiques) ;
-Animation/formation d'un groupe de parents « la question de
l’autorité» 2013 ;
# Supervision d'une psychologue du travail depuis 2011 ;
# Rencontres médiatisées parents/enfants depuis 2011 assurées en
binôme ;
# Interventions dans le cadre du Programme de Réussite Educative
Entre 2012 et 2015 ;
# Intervention dans le cadre d’une sensibilisation à l’approche systémique à Bayonne (4 journées) ;
# Analyse de la pratique, supervision, régulation auprès de groupes
de professionnels dans les champs socio- éducatif, médico-social,
judiciaire et de l’animation ;
# Animation en binôme d’un café citoyen à Tarbes en 2010 .

LOISIRS

Création de deux groupes de musique rock avec reprises et compositions. Marche
et méditation .

