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Docteur Yves VERDIER             

  
 

Né le 11octobre 1947 à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine) – France 

 

Curriculum Vitae 
 
1. DIPLOMES : 

 

 2001- Certificat d’Analyste Transactionnel enseignant et superviseur (TSTA) délivré par 

l’association européenne d’Analyse Transactionnelle (EATA) 

 2000 – Certificat européen de psychothérapeute (CEP) délivré par la fédération française 

de psychothérapie (FFdP) et l’ association européenne de psychothérapie (EAP) 

 1990 – Certificat d’Analyste Transactionnelle Psychothérapeute délivré par l’association 

européenne d’Analyse Transactionnelle (EATA) 

 1982 – Attestation de sexologie délivrée par la Société Française de Sexologie Clinique 

(SFSC) 

 1976 -  Docteur en Médecine, Faculté de Médecine de Paris 

 1967 – Baccalauréat Mathématiques élémentaires, mention assez bien 

 

2. FORMATIONS SUIVIES : 

 1995 à ce jour : formation à la thérapie neo- reichienne avec William F. Cornell  

 1981 à 2001 

-Formations de psychothérapeute animé par des enseignants agréés par l’association 

européenne d’Analyse Transactionnelle : Théorie, apprentissage de la pratique, supervision de 

la pratique professionnelle, congrès, conférences… 

- Formation à la gestion des groupes , aux processus de deuil, et aux théories de l’attachement 

 1967 à 1974 Etudes de médecine 

 

3. ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 

 1983 à ce jour : psychopraticien en pratique libérale 

 1992 à ce jour : 

- Formation et supervision de psychothérapeutes  

-Supervision d’ équipes de travailleurs sociaux (éducateurs, psychologues, assistantes 

sociales) dans le milieu judiciaire (Protection Judiciaire de la Jeunesse) et dans les équipes de 

circonscription d’action sociale, IMPRO, APF 

-Animation de journées de formation sur la gestion des conflits et le bon usage de la 

sanction pour le personnel de l’éducation nationale (Académie d’Amiens) 
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-Formation dans des centres hospitaliers sur la relation soignant soigné et le travail en 

équipe (compréhension de la relation, accompagnement du deuil, gestion de la violence). 

 1988 à 1991 : Médecin généraliste enseignant (Faculté d’Amiens) 

 1977 à 1990 : Médecin généraliste en pratique libérale 

 1984 à 1985 : CHAA (centre d’accueil pour alcooliques)  

 1974 à 1977 : interne et médecin remplaçant 

 1970 à 1974 : infirmier en hôpital pendant la 2ème partie des études de médecine 

 

 


