Présentation du GERA
(Groupe Expérimental de Recherche
et d’Application)
Ce groupe composé de 4 thérapeutes et de 4 à
8 clients se propose d’être un terrain
expérimental de formation au travail de
psychothérapie de groupe avec supervision.

Déroulement
Travail de psychothérapie de groupe pris en
charge par Yannick Quenet. A n’importe quel
moment, un thérapeute peut choisir de guider
un travail psychothérapeutique, ou d’intervenir
de quelque façon que ce soit sans être
supervisé devant les clients. Les temps de
supervision avec Yannick Quenet et Hélène
Ghiringhelli alterneront avec les temps de
groupe de psychothérapie.

Personnes concernées
-

Clients dont la problématique permet le
travail de groupe.

-

Psychothérapeutes
tous
niveaux
expérimentés
ou
en
formation
souhaitant améliorer leur pratique dans
le groupe.

Avec
Ces heures sont validées dans un processus
de certification en A.T.

et

 04 67 52 83 13

Horaires

Repas

Bulletin d’inscription :

(sous réserve de modifications)

Repas client :
dimanche 11h 15– 12h30 h

Nom :
Prénom :
Adresse :

Samedi :

13h – 14h : Supervision Psy
14h15 – 17h15 : Groupe de psychothérapie
17h30 – 19h30 : Supervision Psy

Repas thérapeutes:
dimanche 12h30 – 13h30

Téléphone :
E-mail :

Dimanche :

9h – 11h : Groupe de psychothérapie
11h15 – 12h30 : Supervision Psy
13h30 – 15h30 Groupe de psychothérapie
15h45 – 16h45 Supervision Psy

Je m’inscris au GERA en tant que
 client
 psychothérapeute

Prix thérapeutes
Prix dégressifs en fonction du nombre de
clients si l’on participe aux 3 week-ends :
4 clients
286€ / WE
5 clients
266€ / WE
6 clients
246€ / WE
7 clients
226€ / WE
8 clients
206€ / WE
Majoration de 10 € / week-end si l’on participe
à 1 ou 2 week-ends.

Prix clients
120 € pour le week-end si participation aux 3
week-ends.
Majoration de 10 € / week-end si l’on participe
à 1 ou 2 week-ends.

Lieu

Avec
Hélène GHIRINGHELLI,
TSTA-P : Enseignante et Superviseur
habilitée par l’IFAT et l’EATA
organisé par
Mlle Yannick QUENET,
- Psychothérapeute en A.T. certifiée par
l’IFAT1 et l’EATA2
- Titulaire du Certificat Européen de
Psychothérapie
- Formatrice et Superviseur en contrat avec
l’EATA.
Un entretien personnel gratuit est demandé avec
Yannick Quenet avant l’inscription

http://www.yannick-quenet.com

2, rue du Jardin de Mélanie, 34990 Juvignac.
Hébergement : 20 € la nuit
Utilisation possible de la cuisine

et verse un chèque de 100 € d’arrhes par weekend (envoyer tous ces chèques en une fois si
participation à 2 ou 3 week-ends).
Somme conservée en cas d’annulation de votre
part moins un mois avant le stage, ou le cycle
si inscription aux 3 week-ends.
Prix total : ………………

 Je demande une convention de formation.
Chèques à l’ordre de Hélène Ghiringhelli
Bulletin à renvoyer à
Yannick QUENET
16, rue J.J. Rousseau, 34000 Montpellier
Tél. : 04.67.52.83.13
Fait à ……………………., le…………………
Signature

1

Institut Français d’Analyse Transactionnelle
2
European Association for Transactional Analysis

