THERAPIE
DE

GROUPE
C’EST QUOI ?
La thérapie de groupe, c’est l’opportunité de décupler l’efficacité de votre travail
individuel grâce à un travail en interaction avec les membres d’un groupe régulier
( minimum 5 personnes).
Il permet des prises de conscience de vous à vous ou de vous aux autres, dans un
cadre sécure et bienveillant.
Le groupe c’est aussi la rencontre avec d’autres, qui comme vous ont des vécus,
problématiques à régler, à traverser.
Les interactions et le partage créent du soutien et ouvrent vos visions et la
compréhension de vous même.

ATELIERS
THERAPEUTIQUES DE
GROUPE

AVEC QUI ?
Le travail thérapeutique de groupe est accessible aux personnes ayant :

26 septembe
17 octobre
14 novembre

- 6 mois minimum de pratique de thérapie individuelle avec moi ou
- une pratique individuelle ou collective de plusieurs années ailleurs.

12 décembre
9 janvier
6 février
13 mars

COMMENT ?
Comme dans la thérapie individuelle, la thérapie de groupe est un engagement à
respecter la fréquence , la régularité, la confidentialité, le cadre thérapeutique.

10 avril
29 mai

Le groupe se réunira une fois par mois de septembre à juin. Le travail individuel
sera maintenu entre les séances de groupe à raison d’une fois par mois minimum.

19 juin
Le groupe est constitué à chaque séance des mêmes personnes.

THERAPIE
DE

GROUPE
Adhérente à l’IFAT
Institut Français d’Analyse
Transactionnelle
&
Au code de déontologie de
l’EATA
European Association for
Transactionnal Analysis
Adhérente à l’IIPA
International Integrative
Psychology Association en
tant que membre certifié

06-13-54-95-13
Séance individuelle
45 minutes : 60 euros.

OU ?
Dans mon cabinet au centre de santé de l’estuaire , à Corsept.

QUAND ?
Le samedi de 9 h à 12 h ( ou 13 h) selon la taille du groupe.
( démarrage de l’atelier à 9 h , arriver un peu avant).

COMBIEN ?
La séance dure 3/4 heures ( variable selon le nombre de personnes du
groupe) avec une pause de 15 minutes.
Le tarif est celui d’une heure de thérapie 77 euros. L’engagement se fait pour
toutes les séances. En cas d’empêchement , si la séance ne peut être replacée
à une autre date par tous les membres du groupe, celle ci est due .

AUTHENTICITE - AFFIRMATION DE SOI - CONFIANCE - RESPECT COOPERATION - SOUTIEN - PAIX - PROTECTION - RECONFORT RESPECT DE MON RYTHME - JEU - RESSOURCEMENT - RIRE - ACCUEIL AMOUR - APPRENDRE - BIENVEILLANCE - COMMUNICATION - ECOUTE
- EMPATHIE - INTIMITE - PARTAGE - RECIPROCITE - TOUCHER EXPLORER - COMPRENDRE - AUTONOMIE - RECONNAISSANCE GRATITUDE - MOUVEMENT …

