SUPERVISION DE LA PRATIQUE CLINIQUE :
Le plaisir de pratiquer l’écoute et la relation d’aide

La supervision est une transmission vivante de l’art/science/métier de la relation d’aide et de la psychothérapie. Elle permet au praticien de mieux élaborer sa pratique clinique, et surtout d’en tirer davantage de plaisir. Elle contribue à son ressourcement et perfectionnement.
En effet, l’empathie ou le maniement d’outils de changement ne définissent pas, à eux seuls, la compétence d’un professionnel de la relation d’aide ou de psychothérapie. Il est fondamental de connaître la mise en œuvre des mécanismes archaïques qui influencent la construction de la personnalité et le sens de l’identité.
Le cadre de la Psychosynthèse est suffisamment ouvert et flexible pour intégrer des approches verbales, psycho-corporelles, analytiques. Les séances sont ouvertes à des praticiens de formations diverses.

Avec Tan NGUYEN, psychothérapeute-didacticien, master en philosophie. Exerce depuis 36 ans. A été vice-président de la FF2P (Fédération Française de Psychothérapie & Psychanalyse) et de l’EFPP (European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy). Auteur de « Pourquoi la psychothérapie ? » (Dunod).


SUPERVISIONS A PARIS :

Elles ont lieu le vendredi de 13 à 18 heures et sont ouvertes à tous les praticiens, y compris ceux qui n’ont pas été formés à la psychosynthèse. En effet, la psychosynthèse offre un cadre suffisamment ouvert et intégratif pour prendre en compte d’autres types de formation.
Participation aux frais : 100 € par séance.

Vendredi 06 février 2009			
Vendredi 15 mai 2009			
Vendredi 18 septembre 2009			

SUPERVISIONS A TOULOUSE : le vendredi de 14 à 18 h. Participation aux frais : 80 €

       Vendredi 29 janvier 2009
       Vendredi 27 mars 

SUPERVISIONS A MARSEILLE :

Elles ont lieu le jeudi de 9h30 à 13h3.  Participation aux frais : 80 €.
Jeudi 22 janvier 2009			
Jeudi 19 mars 2009 
Jeudi 28 mai 2009		
				
Conditions pratiques : les séances de supervision sont limitées à 6 personnes. Elles préparent un cas écrit (maximum 4 pages) suivant un format préétabli donné au moment de l’inscription. Amener des copies (7) pour tous les participants. Inscription pour les supervisions à renvoyer au
Centre Source - Ecole Française de Psychosynthèse, 26 rue de Montevideo, 13006 Marseille. 
Tél. : 04 86 12 18 48 – mail : sourcepsy@numericable.fr

NOM, prénom :							Date de naissance :
Adresse :

Tel : (fixe)                                      (mobile)                		(e-mail)
Méthode pratiquée :
Depuis quelle date :                              Formation d’origine :
Je m’inscris pour la supervision du :                      				             (dates et lieu)
Ci-joint 80 € ou 100 € par séance à l’ordre du Centre Source.

