Espace THÉRAPIES SYSTÈMES
Etudes et Développement en Relation d'aide, d'accompagnement ou de soin
39 bd Alsace Lorraine 64000 PAU - Tél. : 05 59 27 45 41 - Courriel : therapies.systemes@orange.fr
____________________________________________________________________________________________

PROGRAMME - PRÉSENTATION

LA FONCTION THÉRAPEUTIQUE
AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE LA RELATION D'AIDE
Public : les séquences de cette supervision s'adressent à des professionnels de la fonction thérapeutique
intervenant comme superviseur, régulateur ou psy, dans des cadres institutionnels, hospitaliers ou
libéraux : supervision d'équipe ou en individuel, régulation d'équipe, animation du travail d'équipe,
consultant-conseil auprès de professionnels de la relation d'aide ou de leur encadrement, formation
spécifique à ces aspects, séances de thérapies coordonnées dans un dispositif médico-socio-éducatif...
Le nombre des participants est limité à 8, par ordre d'arrivée des inscriptions.

CYCLE ANNUEL DE SUPERVISION
DE SUPERVISEURS ET PSYS
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 la réflexion autour des conduites de supervision ou d'analyse de pratique en groupe
ou en individuel, dans l'élaboration de la pratique professionnelle de relation d'aide, d'accompagnement
ou de soin. La méthodologie utilisée repose sur la compréhension des contextes d'intervention de ces
pratiques à vocation thérapeutique. Comment distinguer les différentes interventions en faisant ressortir
le sens de chacune : supervision ou analyse de pratique, régulation d'équipe, suivi psychothérapique en
institution, formation à caractère thérapeutique. Comment structurer un groupe de travail avec des
professionnels de la relation d'aide ou de soin, et les étapes de cette structuration. En quoi un lien de
cohérence est-il possible et nécessaire entre l'institution et ces pratiques d'élaboration. Comment
soutenir sans culpabilisation les positionnements des professionnels de la relation d'aide, dépister les
effets miroirs survenants dans les accompagnements, et articuler les processus parallèles à l'œuvre dans
le groupe même de travail, en lien avec la ou les situations amenées. // Possibilité de convention de
formation, remise d'attestation de formation. Pour tout renseignement, nous contacter.
Dates : les 7 et 8 novembre 2019 - Session d'Automne.
Tarif : 320 € pour les deux jours (paiement institutionnel),
280 € pour les deux jours (paiement individuel).
Lieu :

Espace Thérapies Systèmes, Pau.

Objectifs : Valoriser la fonction thérapeutique dans l'accompagnement des personnes aidées en en
permettant la compréhension pour l'ensemble des acteurs. Soutenir des pratiques de rencontre et de lien
entre professionnels. Comprendre l'apport d'un groupe de travail sur les pratiques, et se découvrir au
sein d'un réseau dans sa place singulière et validante auprès des professionnels de la relation d'aide.
Déroulement : Module de formation basé sur l'échange autour des pratiques de supervision ou de
régulation d'équipe et de l'intervention psy dans un contexte institutionnel ou libéral, dans une
reconnaissance et un respect réciproques des intervenants, de leurs interventions et des publics
concernés – 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, travail sur le rapport
pratique/discours) – Utilisation en commun d'outils comme le génogramme, les cartes de réseaux...
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