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RENFORCEMENT DE PRATIQUE RELATIONNELLE   
(Supervision 2014) 

Objectifs et contenu. Renforcer sa personnalité et sa fonction en portant attention aux 
dimensions suivantes : 
            1/ Le client : Qui est-il ? Que fait-il ? Qu’aime t’il ? Que cherche t’il ? De quoi 
souffre t’il ? Sa motivation à passer d’une situation insatisfaisante à une situation 
satisfaisante, ses freins et blocages ? 
 2/ Le praticien : sa posture, ses difficultés, ses réussites, son contre-transfert, sa 
déontologie, son idéologie, son projet, ses problèmes pratiques, son engagement. 
 3/ La relation thérapeutique « là-bas et alors » : le contact entre le client et le 
praticien, les projections, les introjections, les fusions, les jeux psychologiques, le 
dévoilement et le mensonge, les attirances et les répulsions. 
 4/ La méthode de référence du praticien : spécificité, pratique. Expression 
verbale,  corporelle et émotionnelle. Ecoute, implication. Utilisation des outils. 
 5/ Le champ : l’Interaction, sans cesse en mouvement, entre l’organisme   
(praticien, client, superviseur, institutions) et l’environnement. L’Arrière-fond ( back-
ground), ce que chacun apporte de manière induite ; une histoire, une culture, un milieu 
social, des personnes, des croyances, des valeurs et des influences. 
 6/ La relation praticien/superviseur « ici et maintenant » : ce qui s’y passe. 
Les parallélismes éventuels avec la relation du praticien et de son client.  
 
Méthode de la supervision. 
Sous la conduite du superviseur, présentation de situations, analyse d’entretiens, mise en 
action par des jeux de rôles. Réactions des autres membres du groupe. 
Apports théoriques en fonction des problématiques présentées. 
Le groupe est limité à max. sept praticiens de toute discipline, travaillant en individuel 
et/ou en groupe. Chacun s’engage pour 10 séances min.  Renouvellement possible. Le 
groupe est semi-ouvert en fonction des places libres. 
 
Fréquence, dates, prix : 10 j. en fin de mois, sauf soulignés, mardis de 10 h à 17 h 30.  

En 2014 les 28.01/11.02/ 25.03/ 29.04/ 27.05/ 24.06/ 30.09/14.10/ 25.11/ 16.12 
                                       140 € par jour et par participant. 
                                                                                                 
Lieu : 2 rue des Sables, F-78720 Dampierre en Yvelines. En voiture à 1 h de Paris centre, 
en RER B, terminus de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Déjeuner au Bar Tabac de Dampierre.   
 
Bernard Serez, Dampierre en Yvelines, 15 mai 2013           verso 



             
SUPERVISION 2014 A DAMPIERRE EN YVELINES 

 
Nous travaillons essentiellement le lien entre le client/patient et le praticien en 

prenant en compte les interactions avec l’environnement 
 

CONDITIONS D’INCRIPTION 
 

-Avoir terminé sa formation de base. Le groupe peut comprendre des anciens et des 
débutants.  
-Avoir une pratique professionnelle effective ou prévue à court terme, en individuel ou en 
groupe quelque soit la discipline, pour exemple : médecine, ostéopathie, psychanalyse, 
psychologie clinique, psycho-généalogie, AT, PNL humaniste, coaching, sophrologie… 
-En fonction des places disponibles, on peut débuter le groupe en janvier, en avril ou en 
septembre. Une liste d’attente est établie. 
-Les inscriptions sont prises pour une durée minimale d’une année. 
-La décision de quitter le groupe doit être annoncée 3 mois avant une période de vacances, 
à savoir : en janvier, en avril, ou en septembre. 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom et prénom : 
 
Praticien ou Praticienne en : 
 
Adresse : 
 
N° postal et ville : 
 
N° de téléphone : 
 
E-mail : 
 
Date et signature : 
 
A renvoyer avec CV et 1 chèques d’arrhes de 140 € à l’ordre de B. Serez 

Engagement pour 10 séances minimum  
 
 

Bernard Serez 
2 rue des Sables 
F-78720 Dampierre en Yvelines       recto 
            


