
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ACQUISES EN
FORMATION CONTINUE

De 1990 à 1992 : Formé par le groupe d’étude sur la psychopathologie des

activités logico- mathématique chez l’enfant, par Francine Jaulin Mannoni.

De 1984 à 1987 :Formé par l’institut d’étude des systèmes familiaux à la

thérapie familiale par J-Claude Benoit  : 

Sensibilisation aux thèses systémiques concernant les fonctionnements

familiaux et institutionnels.

Informations sur les différentes écoles de pensée et d’intervention en

thérapie familiale.

Formation à l’étude des relations dans le groupe familial et dans la

famille personnelle.

Contrôle de cas et évaluation individuelle dans l’exercice professionnelle

De 1994 à 1998 : Formé à la thérapie familiale par phases avec Carole Gammer

:

Séminaire n°4 « la phase d’intimité-la thérapie de couple » 39h.

Séminaire n°5 « la phase d’intimité : le couple et la sexualité » 39h.

Séminaire  n°6  « Toxicomanie. Familles tri-générationnelles.

Reconstruction familiale » 39h.

Journées d’approfondissement : « Pertes, séparations et Deuils » (18h) ; « La

thérapie systémique et le corps » (18h) ; « Familles psychosomatique » (14h) ;

« Violences dans la famille, le couple ou l’institution » (17h).

De 2001 à 2009 Formé par l’institut de Relaxation Thérapeutique avec J.Koskas

(psychanalyste)  :

Training autogène de Schultz 39h.

Méthode Ajuriaguerra 12h + 12h.

Approche psychosomatique et gestion du stress 39h. 

Supervision collective 39h.

La relaxation chez l’enfant (Bergès, Wintrebert, relaxation dynamique).

Formation EMDR adulte et enfant

 

Durée : 320 heures réparties sur 3 ans 110-110-100

 

Durée : 184 h réparties sur 5 ans

 

Durée : 176 h réparties sur 7 ans

 

FORMATION UNIVERSITAIRE
COMPLÉMENTAIRE :
(2 ANS / 150H) 

D.U « d’initiation à la recherche clinique

en psychomotricité » à l’université Pierre

et Marie Curie Paris VI en 2002.

Réalisation d’un mémoire de recherche

intitulé : "L’objet épistémique de la

Psychomotricité".

Une partie synthétique de ce travail de

recherche a fait l’objet d’une publication

dans la revue « Thérapie Psychomotrice

et recherches » Filiations, Transmissions

et Héritages en psychomotricité. N°

hors-série-2004.

Membre de l’association EUROPEAN

FAMILY THERAPY ASSOCIATION

(EFTA).

En analyse personnelle avec Marie-

Alice Du Pasquier membre formateur de

l’association pour l’enseignement de la

psychothérapie psychanalytique

Corporelle, AEPPC, dite de relaxation

partie intégrante de la société

Psychanalytique de Paris.

2019.Membre invité de l’école clinique

de St Anne (ECSA Paris XIV)

enseignement et recherche sur les

pratiques cliniques, psychopathologie,

psychosomatique, psychothérapies,

psychanalytiques, thérapie à médiation

sensoripsychique et sensorigraphique.

 

 

www.europeanfamilytherapy.eu

 

http://www.aeppc.asso.fr

 

PARCOURS PROFESSIONNEL

Déc 1978 à Déc 2018 : Psychomotricien en CMPP et CAMSP au

centre de consultation spécialisé de Bourges.

Sept 2012 : Psychothérapeute agrée (adeli n°189600216).

Juin 2013: Psychothérapeute EMDR au CMPP.

Janv 2016 : Psychothérapeute en libéral.

2014 à 2018 : Formateur à l’institut de formation en

psychomotricité à Orléans

Enseignant de cours de gymnastique douce pour adultes (méthode

Feldenkrais).

Expérience de travail de remédiation cognitive avec un public R.M.I

d’origine maghrébine.

Expérience d’accueil, parents, jeunes enfants à Farendole dispositif

s’inspirant des Maisons Vertes).

ETUDES

1974 : Baccalauréat scientifique

1984 à 1998 : cursus de formation

en thérapie familiale

1990 à 1992 : cursus de formation

en psychopathologie des activités

logico-mathématique chez l’enfant,

par Fancine Jaulin Mannoni. 

2001 à 2009 : cursus de formation

de psychothérapeute à médiation

corporelle.

2012 à 2016 : cursus de formation

EMDR, adultes et enfants :

association EMDR France.

BOISSON JEAN-NÖEL
P S Y C H O M O T R I C I E N  E T  P S Y C H O T H E R A P E U T E

06 78 87 68 24 8, allée des marronniers 18000 Bourgesboisson.jean-noel@orange.fr 


