Marion PITERMANN
Psychologue clinicienne – Formatrice – Psychothérapeute – Thérapeute familiale
Tél: 06.72.94.84.96 – Email : contact@m-pitermann-escale.com – 632 d chemin des Grès, 84240 Cabrières d’Aigues
DOMAINES D'INTERVENTION ET DE COMPÉTENCES
Supervision / Individus et groupes
 Lecture alternative des processus décrits
 Repérage et gestion des émotions des intervenants
 Développement des ressources et de la créativité
 Recherche de pistes de travail complémentaires
 Respect des limites personnelles et professionnelles

Formation / Exemples de thèmes
 Facilitation de la communication interpersonnelle
 Développement de l’estime et de l’affirmation de soi
 Outils d’accompagnement / Entretien / Animation de
groupe
 Approche systémique/Thérapie brève orientée solutions
 Accompagnement des comportements addictifs
 Supervision / Intervision
 Éducation à la santé
 Animation de jeux de rôle

Interventions en entreprise / Individus et équipes
 Développement de la communication interpersonnelle
 Soutien psychologique
 Prévention et gestion des comportements addictifs

Psychothérapie
 Individus / Tout public adulte et adolescent
 Couples / Familles / Groupes
 Comportements addictifs / Individus et groupes

Organisation / Gestion administrative et financière
 Des actions de formation / Du cabinet libéral
 Commission Scientifique du Réseau Addictions 84
 Maîtrise informatique de Word et PowerPoint

APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES
Analytique / Comportementale et cognitive / EMDR-hypnose / Systémique / Thérapie brève orientée vers les solutions
Supervision personnelle
Groupes d’intervision : approches méthodologiques diverses / EMDR-hypnose
EXPÉRIENCES
Depuis 2016
Depuis 2004

2008 – 2015
2002 – 2004
2001
2000 – 2001
1987 – 1999
1986 – 1987

T

Psychologue clinicienne / Institut Pluridisciplinaire d’Etudes sur la Communication / 04
Conception, organisation, animation de formations à l’approche systémique (thérapie familiale…)
Psychologue clinicienne et sociale – Responsable / L’Escale / Cabrières d’Aigues / 84
Formation / Psychothérapie individuelle / Thérapie de couple, de famille, de groupe / Supervision
Adhésions Réseaux
Thérapie Familiale PACA / Addictions 84 / Santélub / Association de Médiation et d’Aide aux Victimes 84
Psychologue clinicienne / Centre de Thérapie Familiale du Centre Hospitalier Montperrin / 13
Thérapie de couple et de famille, en équipe avec deux psychiatres thérapeutes familiaux
Psychologue clinicienne et sociale / Archée / 13
Conception, organisation, animation de stages de formation et de séances d’éducation à la santé
Psychologue clinicienne / Centre de Guidance de Gembloux / Belgique
Psychothérapie individuelle / Thérapie de couple et de famille
Psychologue clinicienne et sociale / Centre d’Aide aux Fumeurs de l’Université de Mons / Belgique
Entretiens motivationnels / Groupes de sevrage / Formation / Prévention en milieu scolaire
Metteur en scène de théâtre / Belgique et France
Cinq mises en scène / Une mise en voix / Neuf assistanats à la mise en scène
Psychologue clinicienne et sociale / Centre Universitaire de Charleroi / Belgique
Création et organisation de formations en techniques de communication interpersonnelle et mass média

FORMATIONS

 DESS de psychologie clinique et sociale / Université Libre de
Bruxelles / Belgique
 Écoute active / Centre pour la Formation et l’Intervention
Psychosociologiques / Belgique
 Gestion des groupes / Archée / 13

 Thérapie cognitive et comportementale / Archée / 13
 Thérapie brève orientée vers les solutions / Parole
d’Enfants / Belgique
 Approche systémique et thérapie familiale / Elkaïm
Formations / 75
 HTSMA (EMDR-hypnose) / Mimethys / 83

