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Faire l’expérience
de la supervision collective
O B J E C T I F S

Expérimenter la prise de recul en
collectif

C O N T E N U

S’appuyer sur d’autres savoir-faire

La supervision collective est un outil nécessaire pour
prendre du recul, approfondir sa pratique et se
perfectionner en échangeant avec ses pairs. Faire
l’expérience de la supervision collective c’est découvrir
ou repenser la supervision dans sa pratique clinique
quotidienne dans un cadre dégagé des contraintes
institutionnelles ou de l’isolement du libéral.

Repenser et reformuler sa pratique
Requestionner son identité professionnelle
Interroger l’intérêt de la supervision
dans sa pratique : Obligation professionnelle ? Formation ? Individuelle
ou collective ?

Ces séances permettent à travers des apports théoriques
et une mise en pratique de la supervision, d’avoir une
approche réflexive sur sa pratique, comprendre et
analyser la dynamique de groupes, et mutualiser des
expériences.

Ce qui peut me correspondre :
analyse de pratiques, supervision,
intervision, groupe d’expression.
Les différents courants et modèles de
supervision.

- Poser un cadre de supervision (les attendus, les règles,
le déroulé)
-
Être dans le processus (analyse des dynamiques,
expérimenter la contenance du groupe, prendre part
et accueillir)
- Tirer profit d’une supervision (l’engagement, évolution
dans sa posture professionnelle, apports dans sa
pratique).

PUBLIC CONCERNÉ
Psychologues diplômés en exercice institutionnel ou libéral.

MODALITÉS
5 demi-journées de 9 h 30 à 12 h 30. Chaque séance se déroule sous la
forme d’une supervision avec analyse de situations et de thématiques
apportées par les participants ou proposées par les formateurs.
Apports théoriques et analyse réflexive permettant aux participants
de s’approprier l’outil de la supervision.
Nombre de participants : entre 6 et 15 personnes .

INTERVENANTS

Xavier d’Auzon, psychologue clinicien, superviseur.
Hélène de La Ménardière, psychologue clinicienne, superviseuse.

Organismes - Institutions
Inscription individuelle - 20 %
Numéro de déclaration : 11 75 199 0075

Ce stage est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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