PERALTA
Virginie
52 av Jean Mermoz
64000 PAU
(consultations en
libéral)
0783559745
Née le 16 mai 1980
Pacsée, un enfant

Thérapeute Familiale
Formation et diplômes
18 & 19 novembre 2021, 7 & 8 novembre 2019, 8 & 9 novembre 2018 : cycle annuel de
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
supervision des superviseurs et psys à ETS, Pau.
Mars 2019 à décembre 2019 : Formation Pratiques et Méthodes en Approche
Systémique à Espace Thérapies Systèmes à PAU.
Juillet 2018 : Premier niveau Hypnose (Activation de la conscience) avec Hypnodyssey
en Ariège.
Janvier 2011 à Décembre 2014 : Formation à l’Approche systémique et à la Thérapie
familiale à l’Institut de la Famille à TOULOUSE.
Mars à Décembre 2010 : Cycle annuel de Formation aux Pratiques et Méthodes en
Approche Systémique à Espace Thérapies Systèmes.
Octobre 2008 : Stage séminaire « Abord clinique de l’Approche Systémique, De
l’individu à la relation : comment utiliser le contexte » à Espace Thérapies Systèmes.
Janvier à juin 2006 : Formation à l’Approche systémique : étude et praxis, à ADN
Communication à PAU.

Engagée dans un
travail personnel
psychothérapeutique,
un travail de
supervision et de covision

2004 : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé, obtenu à l’école d’Etcharry.

Membre de l’E.F.T. A

1998 : Baccalauréat Économique et Social, obtenu au Lycée Albert Camus à MOURENX.

2002 : Certificat d’Aptitudes aux Fonctions de Moniteur éducateur, obtenu à l’Institut
du Travail Social à PAU.
1999 : Préparation au concours d’Educateur Spécialisé à AGEN.

Expériences professionnelles
Depuis janvier 2022 : Supervision auprès de l’équipe du SESSAD Troubles Cognitifs Spécifiques de l’ARIMOC à
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Morlaas.
Depuis janvier 2022 : Supervision auprès de l’équipe « La Maison de Gilles » de l’association Atherbea à Biarritz.
Mars 2021 à novembre 2021 : Supervision auprès de l’équipe « Jeunes aux Besoins Spécifiques » de l’IME Castel
de Navarre à Jurançon.
Janvier 2021 à septembre 2021 : Supervision auprès de l’équipe du Centre Social de MONEIN, Association Vie et
Rencontres.
Depuis janvier 2021 : Supervision auprès de différentes équipes de l’ITEP Gérard Forgues à IGON.
Novembre 2020 à mai 2021 : Supervision auprès de l’équipe de l’IME SESSAD Martouré à ARUDY.
Depuis octobre 2020 : Régulation et supervision auprès de l’équipe de l’Association Habitat Jeunes de PAU.
Depuis septembre 2020 : Régulation auprès de l’équipe de l’Association des Francas de PAU.

Depuis septembre 2019 : Supervision et régulation en co-intervention auprès de l’équipe du Foyer de Vie à
ACCOUS.
Septembre 2019 à décembre 2020 : Régulation auprès de l’équipe du Centre Social Denentzat à HENDAYE.
Depuis janvier 2019 : Régulation et supervision en co-intervention auprès de l’équipe du Foyer d’Ossau à PAU et
régulation en co-intervention auprès de l’équipe de la Crèche Cool Couches à MONEIN.
Depuis juin 2015 : Thérapeute familiale en libéral à PAU. Consultations adultes, couples, familles.
Juillet 2005 à avril 2017 : Éducatrice Spécialisée au Centre d’Investigations et d’Action Éducative à PAU. Enquêtes
sociales ordonnées par le Juge aux Affaires Familiales, Auditions de mineurs par Délégation de Compétences
ordonnées par le Juge aux Affaires Familiales, Enquêtes sociales, Mesures Judiciaires d’Investigations Éducatives
(M.J.I.E) et Mesures d’Assistance Éducative en Milieu Ouvert (A.E.M.O) ordonnées par le Juge des Enfants.
Mai 2010 à mai 2013 : Cothérapie auprès de familles dans un cabinet libéral à PAU.
Juin 2002 à juillet 2005 : Educatrice Spécialisée à l’Association de Prévention Spécialisée de l’Agglomération
Paloise (A.P.S.A.P.) sur le quartier Ousse des Bois à PAU, dont deux années en qualité d’apprentie.
2003 : trois mois de stage à l’U.D.A.F. au service A.E.M.O. à PAU.
2002 : stage à l’A.P.S.A.P. sur le secteur LONS LE PERLIC.
2001 : stage au S.E.S.I.P.S. à GAN.
1999 : stage à la M.E.C.S. ST Vincent de Paul à PAU et à l’I.M.E- I.M.P.R.O Castel de Navarre à JURANCON.

Formations EXPÉRIENCE

PROFESSIONNELLE
19 octobre 2021 : Formation à l’écoute et à la relation d’aide auprès d’un groupe de professionnels de
différentes institutions de l’association Caminante à Biarritz.
Janvier à Avril 2012 :
Chargé
d'études,
Education
académie
de Bordeau,
France.Systémique
CDD
23 mars
& 1er octobre
2021nationale
: Pratiques
et Méthodes
en Approche
auprès d’une équipe de la
- Administration
de l'étude, traitements statistiques, rapport et communication
M.E.C.S Brassalay
à BIRON, en co-intervention.
Avril à Octobre 2011 :
7 & 8 avril
2021 :Conseil
Pratiques
et Méthodes
en Approche
Systémique
dans le cadre d’un cycle annuel à Espace
Chargé
d’études,
général
des Pyrénées
Atlantiques,
Pau, France.
Thérapies de
Systèmes
à PAU.
Evaluation
la politique
d’accompagnement des entreprises industrielles. Stage
- Enquête et conseil auprès des entreprises industrielles
1er mars 2021 : Abord du travail entre institutions et familles, De l’écoute à la rencontre, de la rencontre au
cadre, et du cadre au lien et pratique de l’entretien familial et construction d’un cadre de coopération auprès
de l’équipe de l’IME Georgette Berthe à Pau.
22 janvier 2021 : Abord du travail entre institutions et familles, De l’écoute à la rencontre, de la rencontre au
cadre, et du cadre au lien auprès de l’équipe de l’IME-SESSAD Martouré à ARUDY, en co-intervention.

25 septembre 2020 : Pratiques et Méthodes en Approche Systémique auprès d’une équipe de la M.E.C.S
Brassalay à BIRON, en co-intervention.
4 & 5 juin 2020 : Pratiques et Méthodes en Approche Systémique dans le cadre d’un cycle annuel à Espace
Thérapies Systèmes à PAU.
6 & 7 février 2020 et 28 & 29 mars 2021: Écoute & Relation d’Aide – niveau 1, dans le cadre du Réseau Appui
Parents à ORTHEZ, en co-intervention.

Interventions, participations, divers

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
17 & 18 juin 2021 : Colloque Thérapie Familiale Systémique : nouvelles techniques, nouveaux outils en visio
avec Psychom à LILLE
Depuis septembre 2018 et juillet 2019 : Membre et co-fondatrice de deux groupes de co-vision à Pau.
Depuis janvier 2019 : Membre d’un groupe de Supervision clinique à Espace Thérapies Systèmes à PAU.
2018 & 2019 : Membre d’un groupe d’intervision « Emergence » à PAU.
2015 : Intervention à la Journée d’Étude d’Espace Thérapies Systèmes « La parentalité à travers les âges ».
2013 : Intervention à la Journée d’Étude d’Espace Thérapies Systèmes « Pratiques institutionnelles et approche
systémique ».
2004 à fin 2015 : adhérente puis membre du bureau de l’Association Spirale à PAU.

