
Présentation

Hypnothérapeute en libéral depuis 2007, et animatrice de groupes d’analyse des pratiques
professionnelles  depuis  2014  ans,  j’interviens  aussi  bien  auprès  des  équipes
pluridisciplinaires  (éducatives,  pédagogiques,  transversales,  administratives)  que  des
équipes de direction, en Seine-Maritime,et Eure.

Je suis au départ issue du terrain puisque ma formation initiale est éducatrice spécialisée.
J’ai choisi d'évoluer vers la psychothérapie voilà 14 ans maintenant, en construisant mon
parcours de de formation au travers des Sciences de l'Education, des RH, de la gestion des
compétences et du management de projet, ou encore de la Préparation Mentale.

Au  cours  de  mes  études,  j’ai  été  formée  aux  groupes  Balint,  puis  à  l’entretien
d’explicitation,  deux approches  l’une psychanalytique l’autre  méthodologique,  des APP.
Tout naturellement l’expérience de terrain et l’expérience clinique, conjuguées avec ma
formation,  m’ont  amenée  à  l’animation  des  Groupes  d’Analyse  des  Pratiques
Professionnelles.

Ma  pratique  intègre  principalement  l’approche  rogérienne  centrée  sur  la  personne,
l’analyse systémique, la clinique, l'anthropologie clinique, les neurosciences et l’orientation
solution : au delà cependant des racines qui la composent,  je cherche à construire avec les
équipes l’approche qui leur correspond le mieux.

Je suis supervisée pour cette activité, participe et co-construis avec d’autres professionnels
ma pratique en ce domaine. Je lis, échange, partage, et continue de me former tout au long
de l’année afin de nourrir une réflexion riche au sein des groupes d’APP.

Professionnelle en ce domaine, j'anime selon les années entre 20 et 25 groupes par mois
auprès de structures allant de l'Ime à l'Esat, en passant par des services d'Aide à Domicile,
ou d'insertion par le logement. 

Au delà de tous ces éléments, les APP sont surtout le fruit d’une rencontre et d’une co-
construction entre la Direction d’un établissement ou d’une association,  les  équipes,  et
moi-même. Afin de construire le cahier des charges et évaluer si notre partenariat peut être
fructueux pour chacun, rencontrons-nous...

Au plaisir de notre futur rendez-vous.

Virginie Billard.
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