Psychothérapie en groupe continu
Animé par Jean-Jacques GERARD –
Psychanalyste clinicien - Praticien de psychothérapies - Victimologie clinique
Atelier « D’une rive à l’autre » en Avignon et Villeneuve lez Avignon
Ce dispositif de psychothérapie en groupe continu, offre des possibilités multiples
d’exploration en interaction avec un groupe; et par là favorise la réémergence de multiples
aspects de soi demeurés le plus souvent non conscient.
Groupe continu : Un samedi par mois (Un calendrier pour l’année sera communiqué).
Groupe de 5 à 8 personnes. L’engagement pour 4 samedi (minimum) est une condition pour
participer au groupe. (Prévenir de son départ du groupe le Samedi qui le précède). Prix de la
journée par participant: 80 euros. Une rencontre préalable est indispensable pour évaluer
l’adéquation entre vos besoins et mes propositions. Entre deux cessions des séances
individuelles peuvent avoir lieu à la demande.
Quelques règles : écoute, non jugement, confidentialité, non passage à l’acte (Pas de départ
soudain, pas de violence verbale ou physique, pas de sexualité entre les participants);
restitution au groupe et assiduité. Public concerné : toutes personnes ayant déjà fait du
chemin en psychothérapie individuelle y compris avec moi ainsi que certaines personnes
parmi celles qui ont suivis mes ateliers de sensibilisation.
Approche et formation de l’animateur : Une écoute active centrée sur la relation qui peut
être associée à la mise en scène de rêves et/ou de situations, jeux de rôle, médium
malléable. Autant de propositions qui favorisent l’exploration des situations évoquées dans
l’ici et maintenant de nos rencontres.
Mon parcours de praticien de l’accompagnement psychologique, plus généralement des
relations d’aide a débuté en 1984 dans le secteur de l’adolescence en danger. Je me suis
formé tour à tour à la psychologie et psychopathologie clinique, la Gestalt -thérapie,
l’approche rodgérienne ; la psychanalyse et phénoménologie clinique. Je pratique des
psychothérapies en considérant le monde onirique. Je participe à plusieurs groupes de
réflexion et de recherches cliniques et je suis engagé dans un travail de supervision de mes
pratiques. Je suis membre affilié à l’institut International de Psychanalyse et de
Psychothérapie (IIPP) Charles Baudouin – Genève Contact : Jean-Jacques GERARD courriel : j.gerard84@yahoo.fr

