
 
 Nom :    TRIOULLIER Olivier 
 
 Date et lieu de naissance : 15 mai 1968 à Issoire (Puy-de-Dôme) 
 
 Situation familiale :  pacte civil de solidarité, cinq enfants 
 
 Téléphone :   06 82 30 22 75 
 
 Adresse professionnelle :         Espace  THÉRAPIES  SYSTÈMES 
       Etudes et Développement en Relation d’aide, 
      d’accompagnement ou de soin 
             39 bd Alsace Lorraine   64000 PAU 
 
 Téléphone / Courriel :  05 59 27 45 41 / therapies.systemes@orange.fr 
 
 
 
 Diplômes - Qualifications - Formations  
__________________________________________________________________________________ 
 
 – 1987 : baccalauréat technologique, G1 (secrétariat). 
 – 1987 à 1990 : formation et diplôme d'éducateur spécialisé à l'Unité de Formation de 
 Travailleurs Sociaux, à Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme).  
 – 1998 : formation de délégué à la tutelle (stage d'adaptation, 150 heures). 
 – 1999 : formation Maltraitance et abus : traiter le contexte (séminaire 5 jours,  Institut de la 
 Famille de Toulouse). 
 – 2002, 2003 et 2004 : formation à l'approche systémique et à la thérapie familiale à 
 l'Institut de la Famille de Toulouse. 
 – 2005 : post-formation en thérapie familiale à l'I.F.T. (Toulouse). 
 – 2006 : post-formation en thérapie familiale à l'I.F.T. (Toulouse). 
 – 2008 : Master Class en approche systémique à l'Institut Montaigne (Bordeaux). 
 
 
 
 Activités principales - Lieux de travail 
__________________________________________________________________________________ 
 
 – 1989 (mai, juin, juil.) : Centre d'Accueil et de Consultations pour Toxicomanes - 
 Toxicomanies, à Clermont-Ferrand. 
 –  1989 (déc.) à 1991 (jan.) : Action Socio-Éducative auprès des Inculpés, Prévenus et 
 Accusés, à Clermont-Ferrand. 
 – 1991 (fév., mars, avril) : Centre d'Hébergement et de Réadaptation Sociale Marilys, à Pau. 
 – 1991 (avril) à 1992 (jan.) : Ensemble Éducatif Jeunesse, à Pau (appartement de semi-
 autonomie).  
 – 1992 (fév.) à 1993 (déc.) : Centre d'accueil et de soins pour personnes toxicomanes - Maison 
 du parent - Centre de documentation, de prévention et de recherche, Association Béarn 
 Toxicomanies, à Pau. 
 – 1994 (jan.) à 2005 (oct.) : Service Enfants et Familles (mesures judiciaires d'assistance 
 éducative en milieu ouvert) à l'Union Départementale des Associations Familiales, à Pau. 
 – depuis 2003 (jan.) : cabinet  Espace  THÉRAPIES  SYSTÈMES (consultations et 
 psychothérapies systémiques - adultes, couples, familles), à Pau. 
 
 

... 



 
 Autres activités : supervisions - régulations d'équipes - formations 
__________________________________________________________________________________ 
 
 – 1991 : animation d'un groupe d'analyse sur les pratiques et des réunions de synthèse, auprès 
 d'une équipe de professionnels en foyer d'adolescents, à l'Ensemble Éducatif Jeunesse. 
 – 1992, 1993 : animation de modules de formation et stages en toxicomanies et  dépendances, 
 auprès de professionnels ou d'étudiants du secteur médical, social, éducatif ou scolaire, avec 
 l'Association Béarn Toxicomanies. 
 – 1994 à 1999 : supervision d'un groupe d'écoutants auprès de l'Association SOS Amitié, à Pau. 
 – 1994 à 2003 : interventions auprès de promotions de travailleurs sociaux en formation, à 
 propos des mesures judiciaires d'assistance éducative en milieu ouvert, de la protection de 
 l'enfance en danger et des familles en grande difficulté, pour le service Enfants et Familles, à 
 l'Institut du Travail Social, à Pau. 
 – 2002 à 2009 : formations (vacations) pour des modules annuels de « Préparation à  
 l'écoute », auprès de nouveaux écoutants, à SOS Amitié.  
 – 2002 (sept.) à 2007 (juil.) : supervision d'une équipe composée de professionnels et de 
 bénévoles à l'Association AIDES (aide et accompagnement de fin de vie aux malades du 
 SIDA), à Tarbes (Délégation Régionale AIDES Auvergne - Grand Languedoc).  
 – 2002 (nov., déc.) : animation de trois séquences de sensibilisation L'approche systémique et 
 les relations humaines (groupe de professionnels du secteur social et de l'entreprise), avec 
 ADN Communication (formation, audit, coaching), à Pau. 
 – 2003 à 2006 : interventions ponctuelles (vacations ou contrats de travail dans le cadre de 
 l'activité libérale) auprès de promotions de travailleurs sociaux, sur le thème du travail avec les 
 familles, de la relation d'aide ou l'animation d'ateliers (liens entre pratique, théorie et 
 technicité), à l'Institut du Travail Social, à Pau. 
 – 2004 (oct., nov.) : animation de quatre jours de formation L'approche systémique et les 
 relations humaines (groupe de professionnels du secteur médico-socio-éducatif), avec ADN 
 Communication, à Pau. 
 – 2004 (nov.) à 2005 (mai) : supervision d'une équipe pluridisciplinaire de professionnels des 
 secteurs socio-éducatif et médico-psychologique, au Centre Éducatif Fermé Txingudi (accueil 
 et hébergement de mineurs et jeunes majeurs en grande difficulté, délinquants et en alternative 
 à l'incarcération), à Hendaye. 
 – 2004 et 2005 : animation de séquences de formation en établissements sur le thème La 
 communication en équipe, avec ADN Communication. 
 – 2005 (sept., oct.) : trois séquences de supervision auprès d'une équipe de 
  professionnels, à la Maison de la Solidarité Départementale Morlaas (circonscription 
 d'action médico-sociale), à Pau. 
 – 2005 (nov., déc.) : animation de deux séquences de formation Violence et agressivité 
 verbales, psychologiques ou physiques des usagers ou de leurs familles lors des visites à 
 domicile, auprès des équipes de professionnels, aux Services de Soins Infirmiers à Domicile 
 du Piémont et du canton de Morlaas, à Coarraze et à Morlaas. 
 – 2006 (jan.) : animation de deux jours de formation Sensibilisation à l'approche 
 systémique, auprès des professionnels et des membres du conseil d'administration de l'Ass° de 
 Prévention Spécialisée de l'Agglomération Paloise, à Pau (avec ADN C°). 
 – 2006 (jan.) à 2013 (déc.) : supervision d'une équipe de professionnels, au Service de Soins 
 Infirmiers à Domicile du Piémont, à Coarraze. 
 – 2006 (jan. à juin) : animation d'un stage de cinq jours répartis sur six mois Approche 
 systémique : étude et praxis, auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, avec 
 ADN Communication, à Pau. 
 – 2006 (oct.) à 2023 (juin) : régulation auprès d'une équipe de professionnels dans un lieu 
 d'accueil et d'hébergement spécialisé, à l'Association Regain, à Lucq-de-Béarn. 
 – 2006 (nov.) et 2007 (fév.), puis 2007 (oct.) à 2010 (juin) : régulation auprès d'une 
 équipe de professionnels, à l'Association de Prévention Spécialisée de l'Agglomération 
 Paloise, à Pau. 



 – 2006 (nov.) à 2018 (nov.) : supervision auprès d'une équipe de professionnels dans des 
 A.C.T., à l'Association PAGE, à Tarbes. 
 – 2007 (mars, avril et mai) : animation de trois séquences de formation L'accompagnement 
 aux mourants, auprès des équipes de professionnels, aux Services de Soins Infirmiers à 
 Domicile du Piémont et du canton de Morlaas, à Coarraze et Morlaas. 
 – 2007 (sept., nov. et déc.) : animation de trois séquences de formation L'accompagnement 
 aux mourants, auprès d'une équipe de professionnels, au Service de Soins Infirmiers à 
 Domicile du Piémont, à Gan. 
 – 2008 (jan. à mai) : supervision d'une équipe de professionnels, au Service de Soins 
 Infirmiers à Domicile du Piémont, à Gan. 
 – 2008 (jan.) à 2012 (nov.) : supervision d'une équipe de professionnels, au Service 
 d'Aides à Domicile du Piémont, à Gan. 
 – 2008 (avril à juil.), puis 2009 (mai) à 2012 (nov.) : supervision d'une équipe de 
 professionnels, au Pôle Parentalité de la Maison d'Enfants Foyer Familial, à Hagetmau. 
 – 2008 (oct.) : animation d'un stage de cinq jours Abord clinique de l'approche systémique, De 
 l'individu à la relation : comment utiliser le contexte, auprès de professionnels du secteur 
 médico-socio-éducatif, à Pau 
 – 2008 (oct.) à 2023 (nov.) : supervision d'une équipe de professionnels, au Lieu 
 Accueil Enfants Parents de l'Association Hats Berri, à Uhart-Cize. 
 – 2008 (déc.) et 2009 (jan., mars et avril) : animation de quatre séquences de formation Les 
 maltraitances aux personnes, Comment voir, comment agir, comment ne pas reproduire, 
 auprès d'une équipe de professionnels, au Service de Soins Infirmiers à Domicile du Piémont, 
 à Coarraze. 
 – 2009 (sept. et oct.) : animation de deux séquences de formation L'abord relationnel des 
 personnes handicapées, auprès d'une équipe de professionnels, au Service de Soins Infirmiers 
 à Domicile du Piémont, à Coarraze. 
 – 2009 (oct., nov. et déc.) : animation de trois jours de formation Accompagnement des 
 personnes victimes de violences, Comment se situer face à des personnes violentes, auprès 
 d'une équipe de professionnels dans un lieu d'accueil et d'hébergement spécialisé, à 
 l'Association Regain, à Lucq-de-Béarn. 
 – 2009 (déc.) et 2010 (jan. et fév.) : animation de trois séquences de formation 
 L'accompagnement aux mourants, auprès d'une équipe de professionnels, au Service de Soins 
 Infirmiers à Domicile du Piémont, à Coarraze. 
 – 2009 (déc.) à 2010 (avril) : animation de six jours de formation Sensibilisation et 
 méthodologie en approche systémique, auprès de deux équipes de professionnels, à la 
 Maison d'Enfants Foyer Familial, à Hagetmau. 
 – 2010 (jan. à nov.) : régulation auprès d'une équipe de professionnels, au Centre 
 Communal d'Action Sociale d'Anglet, à Anglet. 
 – 2010 (fév.) à 2013 (déc.) : supervision de quatres équipes de professionnels, à la 
 Maison d'Enfants Foyer Familial, à Hagetmau. 
 – 2010 (mars à déc.) : animation d'un stage de dix jours Pratiques et méthodes  
 en approche systémique, auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2010 (avril à juin) : trois séquences de régulation auprès d'une équipe de 
 professionnels, à l'Association d'Aide Familiale et Sociale, à Anglet. 
 – 2010 (juil. et déc.) : animation de six jours de formation Sensibilisation et méthodologie  
 en approche systémique, auprès d'une équipe de professionnels, à l'I.T.E.P. du Born,  
 à Parentis-en-Born. 
 – 2010 (sept., oct. et nov.) : animation de quatre jours de formation Formation à 
 l'écoute et à la relation d'aide, auprès d'équipes de professionnels et de bénévoles 
 intervenant dans les réseaux d'aide à la parentalité, à la Fédération des Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2010 (oct. et nov.) : deux séquences de supervision auprès d'une équipe de 
 professionnels, au réseau de soins palliatifs Pallia Béarn Soule, à Pau. 
 – 2010 (nov.) : une séquence de supervision auprès d'une équipe de professionnels, à 
  l'Association Bigourdane d'Aide aux Victimes et de Médiation pénale, à Tarbes. 
 – 2010 (déc) et 2011 (fév. et nov.) : animation de trois séquences de formation L'écoute dans 



 l'accompagnement à la scolarité auprès d'un groupe de professionnels et de bénévoles 
 intervenant dans les Comités Locaux d'Aide à la Scolarité, rattachés à la Fédération des 
 Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2011 (mars et avril) : animation de quatre jours de formation Formation à l'écoute et à la 
 relation d'aide, auprès d'équipes de professionnels et de bénévoles intervenant dans les 
 réseaux d'aide à la parentalité, à la Fédération des Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2011 (fév.) à 2013 (nov.) : régulation de quatre équipes de professionnels, à la 
 Maison d'Enfants Foyer Familial, à Hagetmau. 
 – 2011 (mars à nov.) : animation d'un stage de dix jours Pratiques et méthodes en approche 
 systémique, auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif,  à Pau. 
 – 2011 (sept. et oct.) : animation de quatre jours de formation Formation à l'écoute et à la 
 relation d'aide, auprès d'équipes de professionnels et de bénévoles intervenant dans les 
 réseaux d'aide à la parentalité, à la Fédération des Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2011 (nov.) à 2022 (nov.) : régulation auprès d'une équipe de professionnels, à 
 l'Association Le Trait d'Union, à Bayonne. 
 – 2011 (nov.) : animation de quatre jours de formation Formation à l'écoute et à la relation 
 d'aide, auprès d'équipes de professionnels et de bénévoles intervenant dans les réseaux d'aide à 
 la parentalité, à la Fédération des Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2012 (janv. et fév.) : animation de quatre jours de formation Formation à l'écoute et à la 
 relation d'aide, auprès d'équipes de professionnels et de bénévoles intervenant dans les 
 réseaux d'aide à la parentalité, à la Fédération des Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2012 (janv.) à 2015 (déc.) : supervision d'une équipe de professionnels, à la M.E.C.S. 
 Unifiée A.S.A.E.L., à Saint-Sever. 
 – 2012 (janv.) à 2014 (déc.) : supervision d'une équipe de professionnels, à l'AJA SUD 40, du 
 Groupement Accueil Jeunes L.G., à Saint-Vincent-de-Tyrosse. 
 – 2012 (fév. à déc.) : animation d'un stage de douze jours Pratiques et méthodes en approche 
 systémique, auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2012 (avril et juin) : animation de quatre jours de formation Formation à l'écoute et à la 
 relation d'aide, auprès d'équipes de professionnels et de bénévoles intervenant dans les 
 réseaux d'aide à la parentalité, à la Fédération des Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2012 (juil. à déc.) : régulation auprès d'une équipe de professionnels, au Foyer de vie Accueil 
 Sainte Elisabeth, à Saint-Palais. 
 – 2012 (oct. et nov.) : animation de quatre jours de formation Formation à l'écoute et à la 
 relation d'aide, auprès d'équipes de professionnels et de bénévoles intervenant dans les 
 réseaux d'aide à la parentalité, à la Fédération des Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2012 (nov.) et 2013 (jan. et nov.) : animation de trois séquences de formation  L'écoute dans 
 l'accompagnement à la scolarité auprès de trois groupes de professionnels et de bénévoles 
 intervenant dans les Comités Locaux d'Aide à la Scolarité, rattachés à la Fédération des 
 Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2012 (oct. à déc.) puis 2014 (mars) à 2019 (juin) : supervision d'une équipe de 
 professionnels, à l'Ecole et M.E.C.S. Planterose, à Moumour. 
 – 2012 (déc.) à 2013 (juin) : régulation auprès d'une équipe de professionnels, à l'Ecole et 
 M.E.C.S. Planterose, à Moumour. 
 – 2013 (jan. et fév., avril et juin, oct. et nov.) : animation de trois séquences de quatre jours de 
 formation Formation à l'écoute et à la relation d'aide, auprès d'équipes de professionnels et de 
 bénévoles intervenant dans les réseaux d'aide à la parentalité, à la Fédération des Centres 
 Sociaux, à Pau. 
 – 2013 (fév. à déc.) : animation d'un stage de douze jours Pratiques et méthodes en approche 
 systémique, auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2013 (avril à nov.) : régulation auprès d'une équipe de professionnels, à l'institution Louis 
 Edouard Cestac, à Anglet. 
 – 2013 (avril) à 2014 (nov.) : supervision d'une équipe de professionnels, au Pôle Parentalité 
 du Groupement Accueil Jeunes Landes Gascogne, à Hagetmau. 
 – 2013 (oct. et nov.) : deux séquences de régulation d'une équipe de professionnels et de 
 bénévoles, aux crèches et L.A.E.P. de l'Association Hats Berri, à Uhart-Cize. 



 – 2013 (nov.) à 2015 (juin) : régulation d'une équipe de professionnels, à la Crèche Pirouette, 
 à Bayonne. 
 – 2013 (nov.) : animation d'une journée de formation La coéducation des enfants, auprès d'une 
 équipe de professionnels, au Multi-Accueil et Crèche L'Îlot Mômes, à Oloron-Ste-Marie. 
 – 2013 (déc.) à 2021 (nov.) : supervision d'une équipe de professionnels, à l'A.P.A.V.I.M. 
 (Association Pyréenne d'Aide aux Victimes et de Médiation), à Pau. 
 – 2014 (janv.) à 2023 (mai) : supervision auprès d'un groupe d'assistantes sociales, au 
 Service Social des Elèves de la Direction des Services Départementaux de l'Education 
 Nationale, à Pau. 
 – 2014 (fév. et mars, mai et juin, oct. et nov.) : animation de trois séquences de quatre jours de 
 formation Formation à l'écoute  et à la relation d'aide, auprès d'équipes de professionnels et 
 de bénévoles intervenant dans les réseaux d'aide à la parentalité, à la Fédération des Centres 
 Sociaux, à Pau. 
 – 2014 (jan.) à 2016 (nov.) : régulation d'une équipe de professionnels, au Service de Soins 
 Infirmiers à Domicile du Piémont, à Coarraze. 
 – 2014 (jan.) à 2021 (déc.) : supervision d'une équipe de professionnels, à la Maison d'Enfants 
 Foyer d'Ossau, à Pau. 
 – 2014 (fév. à déc.) : animation d'un stage de douze jours Pratiques et méthodes en approche 
 systémique, auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif,  à Pau. 
 – 2014 (mars) à 2021 (oct.) : régulation d'une équipe de professionnels, à la Maison d'Enfants 
 Foyer d'Ossau, à Pau. 
 – 2014 (mars, avril et juin) : animation de trois jours de formation La dynamique de 
 l'Intelligence Collective, auprès d'une équipe de professionnels dans un lieu d'accueil et 
 d'hébergement spécialisé, à l'Association Regain, à Lucq-de-Béarn. 
 – 2014 (mars et déc.) : animation de deux séquences de formation L'écoute dans 
 l'accompagnement à la scolarité auprès de deux groupes de professionnels et de bénévoles 
 intervenant dans les Comités Locaux d'Aide à la Scolarité, rattachés à la Fédération des 
 Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2014 (mars, avril et mai) : animation de trois séquences de formation Formation à l'écoute et 
 au travail relationnel auprès de trois groupes de professionnels coordonnateurs dans les 
 Comités Locaux d'Aide à la Scolarité, rattachés à la Fédération des Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2014 (nov. et déc.) : animation de deux jours de formation La dynamique de l'Intelligence 
 Collective, auprès d'une équipe de professionnels, à la crèche Crech'ndo, à Oloron-Ste-Marie. 
 – 2015 (jan.) : animation d'une journée de formation Formation à l'écoute et au travail 
 relationnel auprès d'un groupe de professionnels coordonnateurs des Comités Locaux d'Aide à 
 la Scolarité, rattachés à la Fédération des Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2015 (jan.) : animation d'une séquence de formation L'écoute dans l'accompagnement à la 
 scolarité auprès d'un groupe de professionnels et de bénévoles intervenant dans les Comités 
 Locaux d'Aide à la Scolarité, rattachés à la Fédération des Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2015 (fév. et mars, mai et juin, oct. et nov.) : animation de trois séquences de quatre jours de 
 formation Formation à l'écoute  et à la relation d'aide, auprès d'équipes de professionnels et 
 de bénévoles intervenant dans les réseaux d'aide à la parentalité, à la Fédération des Centres 
 Sociaux, à Pau. 
 – 2015 (jan. à juin) : régulation d'une équipe de professionnels, à la M.E.C.S. Foyer Lou 
 Gascoun, à Mont-de-Marsan. 
 – 2015 (jan. à déc.) : régulation d'une équipe de professionnels, à la M.E.C.S. Unifiée 
 A.S.A.E.L., à Saint-Sever. 
 – 2015 (mars à déc.) : animation d'un stage de douze jours Pratiques et méthodes en approche 
 systémique, auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2015 (mars) : animation d'une journée de formation La dynamique de l'Intelligence 
 Collective, auprès d'une équipe de professionnels, à l'E.S.A.T. Le Colombier, à Biaudos. 
 – 2015 (mars) à 2019 (juin) : supervision d'une équipe de professionnels, au  
 S.E.S.S.A.D. CAP 65, à Tarbes. 
 – 2015 (avril à nov.) : supervision d'une équipe de professionnels, à l'I.T.E.P. du Born,  
 à Parentis-en-Born. 



 – 2015 (mai à déc.) : régulation d'une équipe de professionnels, à la C.A.F. Pays Basque et 
 Seignanx, à Bayonne. 
 – 2015 (mai) : animation d'une séquence de formation Les dynamiques d'équipe et la conduite 
 de réunion, auprès d'un directeur de services, au Service de Soins Infirmiers à Domicile du 
 Piémont, à Coarraze. 
 – 2015 (sept) à 2019 (juin) : supervision d'une équipe de professionnels, au C.A.M.S.P. du 
 Béarn, à Pau. 
 – 2015 (oct.) : animation de deux séquences de formation La dynamique de l'Intelligence 
 Collective, auprès d'une équipe de professionnels, au Multi-Accueil La Haüt,  
 à Oloron-Ste-Marie. 
 – 2015 (oct. et nov.) et 2016 (juin) : animation de trois jours de formation La dynamique de 
 l'Intelligence Collective, auprès d'une équipe de professionnels, au Multi-Accueil et Crèche 
 L'Îlot Mômes, à Oloron-Ste-Marie. 
 – 2015 (nov.) à 2016 (déc.) : supervision auprès d'une équipe de professionnels, à l'Association 
 de Prévention Spécialisée de l'Agglomération Paloise, à Pau. 
 – 2015 (nov.) à 2023 (nov.) : quatorze séquences d'une journée de régulation auprès d'une 
 équipe de professionnels, à l'E.S.A.T. Le Colombier, à Biaudos. 
 – 2015 (déc.) et 2016 (fév.) : deux séquences de supervision auprès d'une équipe de 
 professionnels, à la M.S.D. de St-Palais, service de l'Aide Sociale à l'Enfance - D.S.D. 64,  
 à Saint-Palais. 
 – 2016 (fév.) à 2022 (nov.) : supervision auprès d'une équipe de professionnels dans un lieu 
 d'accueil et d'hébergement spécialisé, à l'Association Regain, à Lucq-de-Béarn. 
 – 2016 (fév. et mars, mai et juin, oct. et nov.) : animation de trois séquences de quatre jours de 
 formation Formation à l'écoute  et à la relation d'aide, auprès d'équipes de professionnels et 
 de bénévoles intervenant dans les réseaux d'aide à la parentalité, à la Fédération des Centres 
 Sociaux, à Pau. 
 – 2016 (jan.) : animation d'une journée de formation Formation à l'écoute et au travail 
 relationnel auprès d'un groupe de professionnels coordonnateurs des Comités Locaux d'Aide à 
 la Scolarité, rattachés à la Fédération des Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2016 (fév.) à 2017 (mai) : six séquences de supervision auprès de promotions d'étudiants 
 à l'Institut du Travail Social Pierre Bourdieu, à Pau. 
 – 2016 (mars, juin et oct.) : animation de trois jours de formation La dynamique de 
 l'Intelligence Collective auprès d'une grande équipe, professionnels et conseil 
 d'administration, dans un lieu d'accueil et d'hébergement spécialisé, à l'Association Regain,  
 à Lucq-de-Béarn. 
 – 2016 (mars à déc.) : animation d'un stage de douze jours Pratiques et méthodes en approche 
 systémique auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2016 (mars, juin et sept.) : animation de trois jours de formation La dynamique de 
 l'Intelligence Collective auprès d'une équipe de professionnels, au Centre Maternel et Familial 
 du C.D.E.F. 64, à Pau. 
 – 2016 (avril, mai, juin et oct.) : animation de quatre jours de formation La dynamique de 
 l'Intelligence Collective auprès d'une équipe de professionnels, à la Maison d'Enfants de 
 Jatxou, à Jatxou. 
 – 2016 (avril) à 2018 (déc.) : supervision auprès d'une équipe de professionnels au Point 
 Rencontre Parents-Enfants de la Maison d'Enfants Brassalay, à Biron. 
 – 2016 (mai) : animation d'un stage de deux jours Deux journées au cœur de la relation d'aide, 
 dans le cadre d'un cycle annuel de supervision en groupe, auprès de professionnels du secteur 
 médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2016 (juil.) : animation d'une journée de formation-supervision Pratiques et méthodes en 
 approche systémique auprès d'une équipe de professionnels, à l'I.T.E.P. Gérard Forgues,  
 à Igon. 
 – 2016 (juil.) : une séquence de régulation auprès d'une équipe de professionnels, à l'Unité de 
 Placement Familial - D.S.D. 64, à Pau. 
 – 2016 (juil. à sept.) : trois séquences de supervision auprès d'une équipe de professionnels, à 
 la M.S.D. de Nay, service de l'Aide Sociale à l'Enfance - D.S.D. 64, à Nay. 



 – 2016 (oct.) à 2022 (déc) : supervision auprès d'une équipe de professionnels, au  
 S.D.S.E.I. Pays Basque Intérieur, service de l'Aide Sociale à l'Enfance - D.S.D. 64,  
 à Saint-Palais. 
 – 2016 (déc.) à 2017 (sept.) : régulation auprès d'une équipe de professionnels, à l'Unité de 
 Placement Familial - D.S.D. 64, à Pau. 
 – 2016 (nov.) à 2020 (nov.) : supervision auprès d'une équipe de professionnels, au  
 S.D.S.E.I. Est Béarn, service de l'Aide Sociale à l'Enfance - D.S.D. 64, à Nay. 
 – 2017 (jan.) à 2023 (déc.) : supervision auprès d'une équipe de professionnels, à l'I.T.E.P.  
 Gérard Forgues, à Igon. 
 – 2017 (jan.) à 2021 (oct.) : régulation auprès d'une équipe de professionnels en service  
 d'internat, à la Maison d'Enfants de Jatxou, à Jatxou. 
 – 2017 (jan.) à 2021 (oct.) : supervision auprès d'une équipe de professionnels en service  
 d'internat, à la Maison d'Enfants de Jatxou, à Jatxou. 
 – 2017 (jan.) à 2020 (déc.) : régulation auprès d'une équipe de professionnels en service de 
 placement familial, à la Maison d'Enfants de Jatxou, à Jatxou. 
 – 2017 (jan.) à 2023 (mai) : supervision auprès d'une équipe de professionnels, à  
 l'I.M.E.-S.E.S.S.A.D. Georgette Berthe, à Bizanos. 
 – 2017 (jan. et fév., oct. et nov.) : animation de deux séquences de quatre jours de formation 
 Formation à l'écoute  et à la relation d'aide, auprès d'équipes de professionnels et de 
 bénévoles intervenant dans les réseaux d'aide à la parentalité, à la Fédération des Centres 
 Sociaux, à Pau. 
 – 2017 (jan., avril, mai et sept.) : animation de quatre jours de formation La dynamique de 
 l'Intelligence Collective auprès d'une équipe de professionnels, équipe d'encadrement et 
 service administratif, à l'Aide et Intervention à Domicile Béarn et Soule, à Pau. 
 – 2017 (fév.) à 2022 (déc.) : supervision auprès d'une équipe de professionnels, au C.H.R.S  
 Les Mouettes et ses services annexes - Ass. Atherbea, à Bayonne. 
 – 2017 (mars) : une séquence de supervision parténariale auprès d'une équipe de  
 professionnels et des professionnels du réseau de partenaires, à la Maison d'Enfants Foyer  
 d'Ossau, à Pau. 
 – 2017 (mars à déc.) : animation d'un stage de douze jours Pratiques et méthodes en approche 
 systémique auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau. 
  – 2017 (mars) à 2020 (nov.) : supervision auprès d'une équipe de professionnels, à  
 l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du 65,  
 à Tarbes. 
 – 2017 (mai) : animation d'un stage de deux jours Deux journées au cœur de la relation d'aide, 
 dans le cadre d'un cycle annuel de supervision en groupe, auprès de professionnels du secteur 
 médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2017 (juin) : animation d'une journée de formation Formation à l'écoute et au travail 
 relationnel auprès d'un groupe de professionnels coordonnateurs des Comités Locaux d'Aide à 
 la Scolarité, rattachés à la Fédération des Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2017 (juin) : animation d'une journée de formation Formation à l'écoute et à la relation 
 d'aide, auprès d'une équipe de professionnels, à la Crèche Pirouette, à Bayonne. 
 – 2017 (août) : animation d'une journée de formation La dynamique de l'Intelligence 
 Collective auprès des équipes de professionnels en crèche, multi-accueil et lieu accueil  
 enfants-parents, au Service Petite Enfance de la Communauté de Communes du Pays de Nay, 
 à Bénéjacq. 
 – 2017 (oct.) à 2023 (nov.) : supervision auprès d'une équipe de professionnels, à l'Unité 
 d'Hospitalisation pour Adolescents du Pôle de Pédopsychiatrie des Hôpitaux de Lannemezan, 
 à Lannemezan. 
 – 2017 (nov.) et 2018 (jan.) : animation de deux jours de formation Abord des phénomènes de  
 violence : Accompagnement des personnes victimes de violences, Comment se situer face à  
 des personnes violentes, auprès d'une équipe de professionnels, à l'I.T.E.P. du Born, à  
 Parentis-en-Born. 
 – 2018 (jan., fév. et mars, oct. et nov.) : animation de deux séquences de quatre jours de 
 formation Formation à l'écoute  et à la relation d'aide - niveaux 1 et 2, auprès d'équipes de 



 professionnels et de bénévoles intervenant dans les réseaux d'aide à la parentalité, à la  
 Fédération des Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2018 (mars à déc.) : animation d'un stage de douze jours Pratiques et méthodes en approche 
 systémique auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2018 (mai) : animation d'un stage de deux jours Deux journées au cœur de la relation d'aide, 
 dans le cadre d'un cycle annuel de supervision en groupe, auprès de professionnels du secteur 
 médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2018 (juin) : animation d'une journée de formation Ecoute et Relation d'aide, auprès d'une 
 équipe de professionnels, au Multi-Accueil et Crèche L'Îlot Mômes, à Oloron-Ste-Marie. 
 – 2018 (juil.) : une séquence de supervision auprès d'une équipe de professionnels, au  
 Multi-Accueil et Crèche Panpina de l'Association Hats Berri, à Ossès. 
 – 2018 (juil.) : animation de trois jours de formation Abord des phénomènes de violence :  
 Accompagnement des personnes victimes de violences, Comment se situer face à des  
 personnes violentes, auprès d'une équipe de professionnels, dans un lieu d'accueil et  
 d'hébergement spécialisé à caractère thérapeutique, à l'Association Cheval Bleu, à Lichos. 
 – 2018 (nov.) : animation d'un stage de deux jours La fonction thérapeutique auprès des  
 professionnels de la relation d'aide, dans le cadre d'un cycle annuel de supervision de  
 superviseurs et psys, auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2018 (août) à 2019 (juin) : animation de quatre jours de formation La dynamique de 
 l'Intelligence Collective auprès d'une équipe de professionnels, à l'I.M.E. Le Château,  
 à Mazères. 
 – 2019 (fév. et mars, oct. et nov.) : animation de deux séquences de quatre jours de formation  
 Formation à l'écoute  et à la relation d'aide - niveaux 1 et 2, auprès d'équipes de  
 professionnels et de bénévoles intervenant dans les réseaux d'aide à la parentalité, à la  
 Fédération des Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2019 (fév.) : deux jours de supervision auprès d'une équipe de professionnels, dans un lieu 
 d'accueil et d'hébergement spécialisé à caractère thérapeutique, à l'Association Cheval Bleu,  
 à Lichos. 
 – 2019 (mars à déc.) : animation d'un stage de douze jours Pratiques et méthodes en approche 
 systémique auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2019 (mars et mai) : animation de deux jours de formation Abord des phénomènes de 
 violence : Accompagnement des personnes victimes de violences, Comment se situer face à 
 des personnes violentes, auprès d'une équipe de professionnels, à l'A.P.A.V.I.M. (Association 
 Pyréenne d'Aide aux Victimes et de Médiation), à Pau. 
 – 2019 (mars) à 2020 (déc.) : supervision auprès d'une équipe de professionnels,   
 cadres de la Protection de l'Enfance, service de l'Aide Sociale à l'Enfance - D.S.D. 64, à Pau. 
 – 2019 (mai) : animation d'un stage de deux jours Deux journées au cœur de la relation d'aide, 
 dans le cadre d'un cycle annuel de supervision en groupe, auprès de professionnels du secteur 
 médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2019 (juil.) : animation de deux jours de formation Abord des phénomènes de violence :  
 Accompagnement des personnes victimes de violences, Comment se situer face à des  
 personnes violentes - niveau 2, auprès d'une équipe de professionnels, dans un lieu d'accueil et  
 d'hébergement spécialisé à caractère thérapeutique, à l'Association Cheval Bleu, à Lichos. 
 – 2019 (juil.) : animation d'une journée de formation Abord du travail entre institutions et 
 familles, auprès d'une équipe de professionnels, dans un lieu d'accueil et d'hébergement  
 spécialisé à caractère thérapeutique, à l'Association Cheval Bleu, à Lichos. 
 – 2019 (oct.) à 2023 (juin) : supervision auprès d'une équipe de professionnels, à l'Association 
 Oloron Prévention, à Oloron-Ste-Marie. 
 – 2019 (oct.) : animation d'une journée de formation Ecoute et Relation d'aide, auprès d'une 
 équipe de professionnels, au Multi-Accueil et Crèche Les Mini-Pousses, à Lescar. 
 – 2019 (nov.) : animation d'un stage de deux jours La fonction thérapeutique auprès des  
 professionnels de la relation d'aide, dans le cadre d'un cycle annuel de supervision de  
 superviseurs et psys, auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2020 (jan. à oct.) : animation d'une séquence de trois jours de formation Pratiques et  
 méthodes en approche systémique, auprès d'une équipe de professionnels, à la Maison  



 d'Enfants Brassalay, à Biron. 
 – 2020 (jan. et juil.) : animation de quatre jours de formation Formation à l'écoute et à la 
 relation d'aide, auprès d'une équipe de professionnels, dans un lieu d'accueil et d'hébergement  
 spécialisé à caractère thérapeutique, à l'Association Cheval Bleu, à Lichos. 
 – 2020 (fév. et mars, oct. et nov.) : animation de deux séquences de quatre jours de formation  
 Formation à l'écoute  et à la relation d'aide - niveaux 1 et 2, auprès d'équipes de  
 professionnels et de bénévoles intervenant dans les réseaux d'aide à la parentalité, à la  
 Fédération des Centres Sociaux, à Pau. 
 – 2020 (mars à déc.) : animation d'un stage de douze jours Pratiques et méthodes en approche 
 systémique auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2020 (juil., sept. et déc.) : trois jours de supervision auprès d'une équipe de professionnels,  
 dans un lieu d'accueil et d'hébergement spécialisé à caractère thérapeutique, à l'Association  
 Cheval Bleu, à Lichos. 
 – 2020 (déc.) : une séquence de supervision parténariale auprès d'une équipe de professionnels 
 et des professionnels du réseau de partenaires, au Point Rencontre Parents-Enfants de la  
 Maison d'Enfants Brassalay, à Biron. 
 – 2021 (jan. et avril) : animation de deux jours de formation Abord du travail entre 
 institutions et familles, auprès d'une équipe de professionnels, à l'I.M.E.-S.E.S.S.A.D. 
 Martouré, à Arudy. 
 – 2021 (jan. à nov.) : animation de deux séquences de trois jours de formation Pratiques et 
 méthodes en approche systémique, auprès de deux équipes de professionnels, à la Maison  
 d'Enfants Brassalay, à Biron. 
 – 2021 (fév., juil., sept. et déc.) : quatre jours de supervision auprès d'une équipe de 
 professionnels, dans un lieu d'accueil et d'hébergement spécialisé à caractère thérapeutique, à  
 l'Association Cheval Bleu, à Lichos. 
 – 2021 (fév. et mars) : animation de deux jours de formation Abord des phénomènes de  
 violence : Accompagnement des personnes victimes de violences, Comment se situer face à  
 des personnes violentes, auprès d'une équipe de professionnels dans un foyer de vie,  
 foyer d'hébergement, foyer appartements et service d'accompagnement à la vie sociale, à la  
 Résidence Castillon, à Morcenx. 
 – 2021 (fév.) à 2022 (déc.) : supervision d'une équipe de professionnels, au Jardin d'Enfants 
 Montessori de l'Association Petits Lasaï, à Lasse. 
 – 2021 (mars et nov.) : animation de deux jours de formation Abord du travail entre 
 institutions et familles, auprès d'une équipe de professionnels, à l'I.M.E.-S.E.S.S.A.D.  
 Georgette Berthe, à Bizanos. 
 – 2021 (mars à déc.) : animation d'un stage de douze jours Pratiques et méthodes en approche 
 systémique auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2021 (mai) : une séquence de supervision parténariale auprès d'une équipe de  
 professionnels et des professionnels du réseau de partenaires, à la Maison d'Enfants Foyer  
 d'Ossau, à Pau. 
 – 2021 (mai) : animation d'un stage de deux jours Deux journées au cœur de la relation d'aide, 
 dans le cadre d'un cycle annuel de supervision en groupe, auprès de professionnels du secteur 
 médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2021 (juin et juil.) : deux séquences de supervision auprès d'une équipe de professionnels, au  
 S.D.S.E.I. ADOUR-BAB, service de l'Aide Sociale à l'Enfance - D.S.D. 64, à Anglet. 
 – 2021 (juil.) : animation de deux journées de formation Formation à l'écoute et à la relation  
 d'aide, auprès d'une équipe de professionnels, dans un lieu d'accueil et d'hébergement 
 spécialisé à caractère thérapeutique, à l'Association Cheval Bleu, à Lichos. 
 – 2021 (juil. à nov.) : quatre séquences de supervision auprès d'une équipe de professionnels,  
 au S.D.S.E.I. ADOUR-BAB, service de l'Aide Sociale à l'Enfance - D.S.D. 64, à Bayonne. 
 – 2021 (août) : animation de deux jours de formation Abord des phénomènes de violence : 
 Accompagnement des personnes victimes de violences, Comment se situer face à des  
 personnes violentes, auprès d'une équipe de professionnels dans un lieu d'accueil et  
 d'hébergement spécialisé, à l'Association Regain, à Lucq-de-Béarn. 
 – 2021 (oct.) : animation d'une journée de formation Formation à l'écoute et à la relation  



 d'aide, auprès d'un groupe de professionnels issus de plusieurs établissements spécialisés, à  
 l'Association Caminante, à St-André-de-Seignanx. 
 – 2021 (nov.) : animation d'un stage de deux jours La fonction thérapeutique auprès des  
 professionnels de la relation d'aide, dans le cadre d'un cycle annuel de supervision de  
 superviseurs et psys, auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2022 (jan.) à 2023 (mai) : régulation auprès d'une équipe de professionnels,  
 au S.D.S.E.I. ADOUR-BAB, service de l'Aide Sociale à l'Enfance - D.S.D. 64, à Bayonne. 
 – 2022 (jan. et juil.) : animation de trois journées de formation Formation à l'écoute et à la  
 relation d'aide, auprès d'une équipe de professionnels, dans un lieu d'accueil et d'hébergement  
 spécialisé à caractère thérapeutique, à l'Association Cheval Bleu, à Lichos. 
 – 2022 (fév., juil., sept. et déc.) : quatre jours de supervision auprès d'une équipe de 
 professionnels, dans un lieu d'accueil et d'hébergement spécialisé à caractère thérapeutique, à  
 l'Association Cheval Bleu, à Lichos. 
 – 2022 (mars à déc.) : animation d'un stage de douze jours Pratiques et méthodes en approche 
 systémique auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2022 (mai) : animation d'un stage de deux jours Deux journées au cœur de la relation d'aide, 
 dans le cadre d'un cycle annuel de supervision en groupe, auprès de professionnels du secteur 
 médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2022 (mai et juin) : animation de deux jours de formation Abord des phénomènes de  
 violence : Accompagnement des personnes victimes de violences, Comment se situer face à  
 des personnes violentes, auprès d'une équipe de professionnels dans un foyer de vie,  
 foyer d'hébergement, foyer appartements et service d'accompagnement à la vie sociale, à la  
 Résidence Castillon, à Morcenx. 
 – 2022 (juin à oct.) : animation de trois jours de formation Pratiques et méthodes en approche 
 systémique auprès d'une équipe de professionnels, à l'I.T.E.P. Gérard Forgues, à Igon. 
 – 2022 (juin) : animation de deux jours de formation Formation à l'écoute et à la relation  
 d'aide, auprès de deux groupes de professionnels issus de plusieurs établissements spécialisés,  
 à l'Association Caminante, à St-André-de-Seignanx. 
 – 2022 (août) : animation de deux jours de formation Accompagnements et lien  
 thérapeutique - Approche systémique et moments thérapeutiques, auprès d'une équipe de  
 professionnels dans un lieu d'accueil et d'hébergement spécialisé, à l'Association Regain,  
 à Lucq-de-Béarn. 
 – 2022 (oct.) : animation d'un stage de deux jours Deux journées au cœur de la relation d'aide, 
 dans le cadre d'un cycle annuel de supervision en groupe, auprès de professionnels du secteur 
 médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2022 (nov.) à 2023 (avril) : animation de trois jours de formation La dynamique de  
 l'Intelligence Collective auprès de deux équipes de professionnels, au Centre de l'Audition et  
 du Langage, à Mérignac. 
 – 2022 (nov.) et 2023 (fév.) : deux jours de supervision auprès d'une équipe de professionnels,  
 au Centre de l'Audition et du Langage, à Mérignac. 
 – 2022 (nov.) : animation d'un stage de deux jours La fonction thérapeutique auprès des  
 professionnels de la relation d'aide, dans le cadre d'un cycle annuel de supervision de  
 superviseurs et psys, auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2023 (fév. et mars) : animation de deux jours de formation Formation à l'écoute et à la 
 relation d'aide, auprès de deux groupes de professionnels issus de plusieurs établissements  
 spécialisés, à l'Association Caminante, à St-André-de-Seignanx. 
 – 2023 (fév à oct.) : animation de trois jours de formation Pratiques et méthodes en approche 
 systémique auprès d'une équipe de professionnels, à l'I.T.E.P. Gérard Forgues, à Igon. 
 – 2023 (mars à déc.) : animation d'un stage de douze jours Pratiques et méthodes en approche 
 systémique auprès de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau. 
 – 2023 (mai) à 2024 (jan.) : animation de quatre jours de formation Formation à l'écoute et à  
 la relation d'aide, auprès d'un groupe composé de professionnels, d'administrateurs et de  
 parents, puis auprès d'une équipe de professionnels, au Centre de Recherche et d'Action  
 Psycho-Sociale, à Pau. 
 



 
 Autres activités : informations - conférences-débats - groupes de parole 
__________________________________________________________________________________ 
 
 – 2007 (oct. et nov.) : présentation de deux conférences publiques, sur le thème de 
 l'adolescence, Adolescent, un adulte en devenir, à la demande de la Fédération Départementale 
 des Familles Rurales, à Geüs d'Arzacq et Garlin. 
 – 2008 (fév.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de la transmission  
 inter-générationnelle et des règles en groupe, à la demande de l'Association Les Pitchoun's,  
 à Navarrenx. 
 – 2008 (oct. et déc.) : présentation de deux conférences publiques, sur les thèmes de la 
 parentalité et de la fratrie, Lorsque le couple devient parents et Les relations dans la fratrie, à 
 la demande de la Fédération Départementale des Familles Rurales, à Lanneplaa et Lagor. 
 – 2009 (mai) : présentation d'une conférence publique, sur le thème des rapports entre les 
 conditions de mère et de femme, Pour être une bonne mère, faut-il renoncer à sa vie de  
 femme ?, à la demande de l'Association Diapason du Vic-Bilh, à Lembeye. 
 – 2009 (juin) : présentation d'une conférence publique, sur le thème des violences dans les 
 familles, Les violences en famille : Violences et agressivité, à la demande de l'Association 
 Comm'Soi, à Tarbes. 
 – 2009 (sept., oct. et déc.) : présentation de trois conférences publiques, sur les thèmes de la 
 mort et de l'autorité parentale, Parler de la mort à nos enfants et Place de l'enfant et autorité 
 parentale, quel juste équilibre ?, à la demande de la Fédération Départementale des Familles 
 Rurales, à Thèze, Navarrenx et Lanneplaa. 
 – 2010 (fév.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de comment parler  
 avec les enfants, Comment "dire" les choses aux enfants ?, à la demande de l'Association  
 Hats Berri, à Uhart-Cize. 
 – 2010 (mars) à 2018 (déc.) : animation d'un groupe de parole pour parents d'adolescents, Lieu 
 rencontre parents, au Centre Social Alexis Peyret, à Serres-Castet. 
 – 2010 (mai) : présentation d'une conférence publique, sur le thème des difficultés des enfants 
 et des adolescents, Les angoisses des enfants et des adolescents, à la demande de l'Association 
 Savoir Partagé, à Salies-de-Béarn. 
 – 2010 (sept., nov. et déc.) : présentation de trois conférences publiques, sur les thèmes de 
 l'enfant handicapé et sa famille, et des conduites à risque chez les adolescents, Etre frère  
 ou sœur d'un enfant handicapé et Les conduites à risque chez les adolescents, faut-il en  
 avoir peur ?, à la demande de la Fédération Départementale des Familles Rurales, à  
 Arthez-de-Béarn, Tardets et Thèze. 
 – 2010 (oct.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'utilisation des médias 
 par les adolescents, Utilisation des médias par les adolescents et rôle des parents, à la 
 demande du Centre d'Animation L'Ayguette, à Billère. 
 – 2010 (nov.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de la confiance en soi 
 chez les enfants, Parents : Comment aider son enfant à prendre confiance en lui, à s'estimer ?, 
 à la demande du Centre Socio-Culturel Orthez, à Orthez. 
 – 2011 (jan.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème du couple et de la 
 parentalité, Du couple amoureux au couple parental, à la demande de l'Association Comm'Soi, 
 à Tarbes. 
 – 2011 (jan.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'utilisation des médias 
 par les enfants et adolescents, Les jeunes et les médias : un enjeu d'éducation, à la demande de 
 l'Association CLAS des Deux Luys, à Arzacq-Arraziguet. 
 – 2011 (fév.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'adolescent handicapé 
 et sa famille, Adolescence handicapée : quelles conséquences pour la famille ?, à la demande 
 de l'Association de Guidance Parentale et Infantile, à Pau. 
 – 2011 (mars) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'autonomie des 
 enfants et des adolescents, Comment aider son enfant à grandir sereinement et à être 
 autonome ?, à la demande de l'Association Savoir Partagé, à Salies-de-Béarn. 
 – 2011 (mai) : présentation d'une conférence publique, sur le thème du couple et de la 



 parentalité, Quand le couple devient parent(s), à la demande du Centre Social et Culturel de 
 Monein, à Monein. 
 – 2011 (mai) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de comment parler avec 
 les enfants, Parents : que dire ou pas à vos jeunes enfants ?, à la demande du Service Petite 
 Enfance de la Communauté de Communes du Piémont Oloronais, à Oloron-Ste-Marie. 
 – 2011 (sept., oct. et nov.) : présentation de trois conférences publiques, sur les thèmes de 
 l'utilisation des médias et des conduites violentes chez les enfants, Internet, jeux vidéos, télé : 
 quels impacts pour la famille ? et Lorsque l'enfant devient violent, qu'est-ce qu'il veut nous 
 dire ?, à la demande de la Fédération Départementale des Familles Rurales, à Dognen, Thèze 
 et Orthez. 
 – 2011 (oct.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de la mort et des  
 enfants, Parler de la mort aux enfants, à la demande de l'Association Savoir Partagé, à  
 Salies-de-Béarn. 
 – 2011 (oct.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'autonomie des 
 enfants, Comment aider son enfant à grandir et à gagner en autonomie, à la demande des 
 associations Les P'tits d'Orthe et Les 1000 pattes, à Cauneille. 
 – 2011 (nov.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème du couple et de la 
 parentalité, Comment préserver sa vie de couple lorsqu'on est parent, à la demande du Centre 
 Communal d'Action Sociale d'Artix, à Artix. 
 – 2012 (fév.) : animation d'une soirée débat, pour tout public, sur le thème de la place  
 des pères dans la famille, La mécanique des papas, au Centre Social Alexis Peyret,  
 à Serres-Castet. 
 – 2012 (fév.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème du "non" dans la relation 
 parents/enfants, Apprendre à dire non à son enfant, à la demande de l'Association Savoir 
 Partagé, à Salies-de-Béarn. 
 – 2012 (mars) : animation d'une conférence-débat, auprès d'un groupe de parents, sur le  
 thème du lien entre la personne handicapée et son entourage, La place de la personne en 
 situation de handicap dans sa famille et son environnement social ?, à la demande de 
 l'E.S.A.T. Coustau, à Lescar. 
 – 2012 (mars) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'adolescence et de 
 l'adoption, Etre parent d'adolescent, à la demande de l'Association Enfance et Familles 
 d'Adoption, pour les départements 64 et 40, à Salies-de-Béarn. 
 – 2012 (mai) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'immédiateté dans la 
 relation parents/enfants, Je veux tout, tout de suite, à la demande de l'Association Savoir 
 Partagé, à Salies-de-Béarn. 
 – 2012 (sept., oct. et nov.) : présentation de trois conférences publiques, sur les thèmes de 
 protéger son enfant et le besoin d'autonomie de l'enfant, Peut-on protéger l'enfant de tout ?  
 et Entre son besoin d'être autonome et mon désir de le protéger, comment mon enfant  
 grandit ?, à la demande de la Fédération Départementale des Familles Rurales, à Lanneplaa, 
 Cescau et Tardets. 
 – 2013 (fév.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'immédiateté entre 
 parents et enfants, L'immédiateté dans la relation parents-enfants ou comment passer du  
 désir immédiat à l'effort, à la demande des associations Les P'tits d'Orthe et Les 1000 pattes,  
 à Cauneille. 
 – 2013 (oct. et nov.) : présentation de deux conférences publiques, sur les thèmes des limites et 
 de la confiance en soi de l'enfant, Instaurer des limites aide-t-il mon enfant à grandir ? et 
 Comment donner confiance en soi à mon enfant ?, à la demande de la Fédération 
 Départementale des Familles Rurales, à Navarrenx et Arzacq-Arraziguet. 
 – 2014 (jan.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'enfant handicapé et sa 
 famille, Conséquences pour la famille de la présence d'un enfant en situation de handicap, à la 
 demande de l'Association Dyspraxie France Dys 64, à Pau. 
 – 2014 (jan.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de La séparation pendant 
 la petite enfance, à la demande de l'Association Rencontre Amicale Parentale, à Morlaas. 
 – 2014 (jan.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de la place du père et de la 
 parentalité, La place du père dans la famille, et la relation père - mère - enfant, à la demande 



 du Service Petite Enfance de la Communauté de Communes du Pays de Nay, à Bœil-Bezing. 
 – 2014 (fév.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de La communication 
 familiale, à la demande de la Calandreta de Lescar, à Lescar. 
 – 2014 (fév.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème des limites et de la 
 parentalité, Limites, autorité et compétences parentales, à la demande de la crèche Pirouette,  
 à Bayonne. 
 – 2014 (fév.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de la séparation pendant la 
 petite enfance, La séparation, l'adaptation et le doudou, à la demande du Relais d'Assistantes 
 Maternelles de la ville de Pau, à Pau. 
 – 2014 (avril) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'adolescence, Parents 
 d'ados : modes d'emploi et inventions, à la demande du Service Jeunesse et sport de la mairie, 
 à Ustaritz. 
 – 2014 (mai) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de la parentalité et de 
 l'autonomie, Eduquer à l'autonomie : quelle liberté laisser à nos enfants ?, à la demande du 
 Collectif Familles d'Hendaye et du Centre Social Denentzat, à Hendaye. 
 – 2014 (mai) : présentation d'une conférence spécialisée, sur le thème de la garde d'enfants en 
 famille tiers, Placement : quel impact sur notre milieu familial ?, à la demande de 
 l'Association Dialogues des Assistants Familiaux du grand sud-ouest, à Serres-Castet. 
 – 2014 (mai à décembre) : animation d'un groupe de parole pour parents, Collectif de familles 
 Faire Ensemble et M.J.C. Berlioz, à la Cité des Pyrénées, à Pau. 
 – 2014 (oct.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'adolescence, 
 Coéducation : la juste place des adultes autour de l'adolescent, à la demande de la M.J.C. 
 Rive Gauche et du collège Marguerite de Navarre, à Pau. 
 – 2014 (oct.) : présentation d'une conférence professionnelle, sur le thème du secret 
 professionnel et du parténariat, Partage de l'information et travail en réseau, à la demande de 
 la Fédération des Centres Sociaux pour le Groupe CAPRUS (Commission d'Appui à la 
 Parentalité et Prévention des Ruptures Scolaires), à Sévignacq. 
 – 2014 (nov.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'estime de soi chez les 
 enfants, Comment aider son enfant à développer la confiance et l'estime de soi ?, à la demande 
 du Relais d'Assistantes Maternelles et du Service Petite Enfance de la Communauté de 
 Communes du Piémont Oloronais, à Oloron-Ste-Marie. 
 – 2014 (nov.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'estime de soi chez les 
 enfants et les adultes, L'estime de soi : un passeport pour la vie, à la demande du Collectif 
 Familles d'Hendaye et du Centre Social Denentzat, à Hendaye. 
 – 2014 (déc.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème des limites auprès des 
 enfants, Je te dis oui parce que je me sens coupable de dire non, à la demande du Centre 
 Social et Culturel de Monein, à Monein. 
 – 2015 (juin) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'estime de soi chez les 
 enfants et les adultes, L'estime de soi, ou comment le fabriquer / le restaurer / le maintenir tout 
 au long de sa vie ?, à la demande de l'Association Hats Berri, à Uhart-Cize. 
 – 2015 (oct.) : présentation d'une conférence professionnelle, sur le thème de la violence dans 
 la famille, De la famille ordinaire à la famille en état de violence, à la demande de 
 l'A.F.R.E.S.I.P.E. - I.M.P.P. Les Clématites - C.H.P., à Pau. 
 – 2015 (oct.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de la mort dans la  
 relation parents/enfants, Comment parler de la mort aux enfants : l'absence, la séparation, le 
 deuil, l'abandon vécus par les enfants, à la demande de l'Association Savoir Partagé, à  
 Salies-de-Béarn. 
 – 2015 (oct.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème des émotions et des 
 relations, La gestion des émotions : de l'enfant à l'adulte et de l'adulte à l'enfant, à la demande 
 de l'association Les 1000 Pattes, à Labatut. 
 – 2016 (fév.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'usage d'Internet par 
 les adolescents et la posture des parents, La parentalité numérique, au Centre Social Alexis 
 Peyret, à Serres-Castet. 
 – 2016 (avril) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'adolescence, La prise 
 de risque chez les adolescents, à la demande de l'association de Parents d'Elèves et du F.S.E. 



 du collège Joseph Peyré, à Garlin. 
 – 2016 (sept.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de la séparation pendant 
 l'enfance, Le stress de l'enfant séparé - L'enfant séparé, l'enfant dans la séparation, à la 
 demande de l'association Naître et grandir ensemble, à Billère. 
 – 2017 (fév.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de l'enfant vu par l'adulte,  
 Quelle part d'enfant subsiste en nous à l'âge adulte ?, à la demande de l'association Laguntza  
 Etxerat, à Hasparren. 
 – 2017 (mai) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de la sexualité et des  
 relations amoureuses entre adolescents, Entre sexualité et pornographie, comment aider l'ado  
 à se respecter, dans les relations amoureuses, dans les relations, à la demande de l'Espace  
 information des jeunes et des familles Escale Info de la C.C. Maremne Adour Côte-Sud,  
 à Capbreton. 
 – 2017 (juin, sept., nov.) : présentation d'un cycle de trois conférences publiques, sur les 
 thèmes de la famille, de l'adolescence et des traumatismes, Ré-inventer la famille - 
 L'adolescence : le pire âge de la vie de… parent ? - Traumatismes et famille, à la demande de 
 l'association Naître et grandir ensemble, à Pau et Bizanos. 
 – 2017 (oct.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème des relations entre 
 adolescents, parents et grands-parents, Relation Ados / Grands-Parents, à la demande du  
 service Jeunesse de la Mairie de St-Martin-de-Seignanx, à St-Martin-de-Seignanx. 
 – 2017 (nov.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de la sexualité et des 
 relations amoureuses entre adolescents, La sexualité des adolescents - Comment parler de  
 sexualité aux adolescents ?, à la demande de l'association Olympe, à Mourenx. 
 – 2018 (fév.) : présentation d'une conférence publique puis une journée de travail en groupe,  
 sur le thème de l'adoption et de la résilience, Adopter sa famille - Enfants et parents  
 d'adoption : une résilience partagée ?, à la demande de l'association Enfance et Familles 
 d'Adoption de Haute-Garonne, à Toulouse. 
 – 2019 (fév.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème du couple, Le couple : un 
 lien qui a fait son temps ?, à la demande de l'association Naître et grandir ensemble, à Pau. 
 – 2019 (mai) : présentation d'une conférence publique, sur le thème des relations entre 
 adolescents et parents, La communication entre ados et parents aujourd'hui, à la demande du  
 service Jeunesse de la Mairie de St-Martin-de-Seignanx, à St-Martin-de-Seignanx. 
 – 2021 (sept.) : présentation d'une conférence publique, sur le thème de la famille et de la crise 
 sanitaire, Partageons et échangeons nos vécus familiaux dans ce contexte sensible lié à la  
 crise sanitaire, à la demande du service Parentalité de la Mairie de St-Martin-de-Seignanx, à  
 St-Martin-de-Seignanx. 
 
 
 Divers 
__________________________________________________________________________________ 
 
 – présentations lors de colloques : toxicomanies et SIDA, la protection pénale des mineurs 
 victimes d'abus sexuels (intervention spécialisée dans un cadre judiciaire), maltraitances des 
 enfants et secret professionnel, adolescents et familles, écoute et relation d'aide auprès de 
 personnes atteintes de troubles psychotiques. 
 – pratique des interventions à deux : entretiens et séances cliniques individuels, de couple ou 
 familiaux, avec un(e) autre professionnel(le) ou étudiant(e) en formation. 
 – 2002 (juin) à 2007 (nov.) : contrôle du travail clinique, avec un psychanalyste, à Pau. 
 – 2003 (fév.) à 2009 (juin) : participation à un groupe de covision avec trois autres collègues 
 psychothérapeutes, à Pau. 
 – depuis décembre 2005 : dispensateur de formation professionnelle, ayant reçu un numéro  
 de déclaration par la Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation 
 Professionnelle. 
 – depuis 2006 : supervision et contrôle de la pratique auprès de professionnels en relation 
 d'aide ou psychothérapie, sous forme de séquences de travail individuel. 
 – 2006 à 2010 : animation d'ateliers expérientiels, tables rondes, journées cliniques et 



 rédaction d'articles pour la diffusion d'un bulletin, dans le cadre de l'Association Spirale, 
 destinée à faire connaître la pratique des psychothérapies à un large public ainsi qu'à des 
 professionnels de la relation d'aide. 
 – depuis juin 2006 : membre de l'European Family Therapy Association (E.F.T.A.). 
 – 2007 à 2013 : participation à la création et au déroulement d'un groupe de travail théorique 
 et clinique, centré en approche systémique, à Toulouse. 
 – 2007 (28 sept.) : participation au colloque Systèmes et complexité humaine, organisé par 
 l'Institut Montaigne, à Bordeaux. 
 – 2009 à 2012 : présidence de l'Association Spirale, regroupant des psychothérapeutes et 
 thérapeutes de différentes orientations. 
 – 2009 (oct.) : rédaction d'un article, Répondre à l'urgent ou à l'important, paru dans la 
 Newsletter n° 7 de l'European Family Therapy Association. 
 – 2010 : membre du comité de soutien du 7ème congrès de l'E.F.T.A., les 29, 30 et  
 31 octobre 2010 à Paris. 
 – depuis juin 2011 : membre de la Société Française de Thérapie Familiale (S.F.T.F.). 
 – depuis 2012 : supervision et contrôle de la pratique auprès de professionnels en relation 
 d'aide ou psychothérapie, sous forme de séquences de travail en binôme ou en groupe clinique. 
 – 2013 (12 avril) : organisation d'une journée d'étude, Pratiques institutionnelles et approche 
 systémique, à l'occasion du 10ème anniversaire d'Espace THÉRAPIES SYSTÈMES, à Pau. 
 – 2013 (20, 21 et 22 juin) : participation au Xème anniversaire Alliance Coachs, avec Vincent 
 Lenhardt, à Bordeaux. 
 – 2013 (oct.) : rédaction d'un article, Souffrances dans le milieu professionnel... Lieux 
 professionnels en souffrance, paru dans la revue des Cahiers critiques de thérapie familiale et 
 de pratiques de réseaux, n° 50, Approche systémique des institutions, Éditions De Bœck, 
 Bruxelles, 2013. 
 – depuis 2014 : supervision de la pratique et régulation auprès de professionnels en poste 
 d'encadrement institutionnel, sous forme de séquences de travail individuel ou en binôme. 
 – 2014 (3 et 4 oct.) : suivi de la formation Un automne italien en thérapie familiale, animée 
 par Carmine Saccu, organisée par le Centre Pégase Processus (Rennes), à Saint-Malo. 
 – 2015 (27 mars) : organisation d'une journée d'étude, La parentalité à travers les âges, dans 
 le cadre des activités d'Espace THÉRAPIES SYSTÈMES, à Pau. 
 – 2017 (8 et 9 juin) : suivi de la formation Quatre modèles en thérapie de couple, organisée 
 par le Centre Psycom, à Lille. 
 – 2018 (16 mars) : organisation d'une journée d'étude, La parole en relation d'aide, dans le 
 cadre des activités d'Espace THÉRAPIES SYSTÈMES, à Pau. 
 – 2018 (27 et 28 avril) : suivi de la formation Initiation à l'Hypnose, organisée par le Centre 
 Psycom, à Villeneuve d'Ascq. 
 – 2019 (13 et 14 juin) : suivi de la formation Nouvelles parentalités et résilience, organisée par  
 le Centre Psycom, à Lille. 
 – 2021 (17 et 18 juin) : suivi de la formation Thérapie familiale systémique - Nouvelles 
 techniques, nouveaux outils, organisée par le Centre Psycom, à Lille. 
 – 2022 (13 mai) : organisation d'une journée d'étude, Famille en crise - Crise,  
 dysfonctionnements, maltraitances : rapports et différences, dans le cadre des activités  
 d'Espace THÉRAPIES SYSTÈMES, à Pau. 


