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PROGRAMME - PRÉSENTATION

DEUX JOURNÉES AU CŒUR DE LA RELATION D'AIDE
Public : les séquences de supervision s'adressent à des professionnels engagés dans une démarche de
relation thérapeutique ou de relation d'aide : soin, accompagnement, intervention socio-éducative, suivi
spécialisé, psychothérapie... auprès de personnes en individuel, de couples, de familles ou de groupes.
Ces séquences s'adressent également aux professionnels de l'encadrement d'équipe et de direction
d'institution. Le nombre des participants est limité à 8, par ordre d'arrivée des inscriptions.

CYCLE ANNUEL DE SUPERVISION EN GROUPE
Ces stages peuvent être un complément à la formation Pratiques et méthodes en approche systémique,
mais peuvent également être démarrés en tant que tels, sans autre forme de préparation. Il s'agit d'une
entrée directe, par les situations rencontrées, dans l'élaboration de la pratique professionnelle de
relation d'aide, d'accompagnement ou de soin. La méthodologie utilisée repose sur la compréhension de
la situation de la personne aidée, la compréhension de ce qu'elle vit, en rattachement à son contexte
familial et social. De là apparaissent des modèles relationnels, des scénarios d'interaction que la ou les
personnes rejouent dans le lien avec le(s) professionnel(s). Il devient alors nécessaire pour
l'accompagnant d'identifier à quelle place il est attendu, pour quel(s) rôle(s) mis ou remis en jeu par la
personne aidée. Cette compréhension offre au professionnel la possibilité de se repositionner utilement,
à la fois pour lui-même, et pour le patient, client ou usager. Ces remaniements sont inévitablement
renvoyés dans le lien entre collègues, au niveau de l'équipe d'abord, entre partenaires ensuite. Leur
éclairage y donne un sens et évite les problématiques de répétition, de concurrence ou de discorde entre
professionnels. Il s'agit d'un modèle de coopération tant avec la ou les personnes aidées qu'entre les
praticiens eux-mêmes. L'objectif reste avant tout que chaque professionnel retrouve les outils
opérationnels dans son contexte d'intervention. // Possibilité de convention de formation, remise
d'attestation de formation. Pour tout renseignement, nous contacter.
Dates : les 16 et 17 mai 2019 - Session de Printemps.
Tarif : 240 € pour les deux jours (paiement institutionnel),
200 € pour les deux jours (paiement individuel).
Lieu :

Espace Thérapies Systèmes, Pau.

Objectifs : Accéder à une présentation de sa pratique professionnelle. Décoder les problèmes
rencontrés dans des situations concrètes pour en faire des leviers de travail efficaces. Découvrir l'apport
d'un groupe avec d'autres professionnels, et se découvrir au sein d'un réseau dans sa place singulière et
validante auprès des personnes aidées.
Déroulement : Module de formation basé sur l'échange autour des pratiques, dans une reconnaissance
et un respect réciproques des intervenants, de leurs interventions et des publics concernés – Abord des
situations concrètes rencontrées par les participants, compréhension du « problème » et mise en
évidence des nœuds qui paralysent la situation et l'intervention, permettre au professionnel d'envisager
d'autres possibilités pour se situer – Ce travail peut impliquer l'abord personnel de la place prise par le
professionnel (lien avec ses propres modèles, valorisation et utilisation des expériences relationnelles)
– Découverte d'outils comme le génogramme, les cartes de réseaux...
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