
Vous êtes … 
 

Psychologues, psychothérapeutes, 

éducateurs, assistants sociaux, coachs, 

professionnels de la relation d’aide. 

 

Vous voulez … 
 

faire superviser votre pratique, dans le 

but de développer votre identité 

professionnelle et/ou d’améliorer la 

relation à vos patients/clients. 

 

Vous cherchez … 
 

Un lieu confidentiel et sécurisant, 

d’échanges et de partages, dans le 

respect, l’écoute et la rigueur.  

Un lieu où déposer vos questions, vos 

recherches, vos difficultés. 

Un lieu où réfléchir avec des 

professionnels expérimentés, au sein 

d’un petit groupe pluridisciplinaire. 

 

Nous vous proposons 
de vous intégrer dans un groupe de 
supervisions de min 6 personnes. 

Les superviseurs 

Sophie Debauche (0476 50 19 66) 

Psychologue Clinicienne en centre de 

Guidance, Titulaire du Certificat 

Européen de Psychothérapie (CEP) en 

tant que Psychothérapeute Humaniste, 

formatrice en Psychopathologie à l’IFTS, 

PTSTA en Analyse Transactionnelle. 

Pierre Guillaume (0475 20 02 78) 

Superviseur et Coach, Analyste 

Transactionnel dans le champ des 

organisations. Ingénieur civil et manager 

depuis 1994. 

 

Centre Thérapeutique de Luttre 

Rue d’Obaix 18 – 6238 Luttre 

Tel : 0476 50 19 66 

www.centre –therapeutique-luttre.be 

 

 

 

GROUPE DE SUPERVISION 
 

Animé par : 

Pierre GUILLAUME, CTA en 

Organisation, coach et 

Ingénieur 

et 

Sophie DEBAUCHE, PTSTA 

en Psychothérapie, 

Psychologue clinicienne. 
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L’objectif… 
 

… de la supervision, qu’elle soit 

individuelle ou collective est de vous 

aider à renforcer vos connaissances, 

vous permettre d’analyser votre 

pratique et la relation avec vos clients, 

qu’elle soit psychothérapeutique ou d’un 

autre ordre, prendre du recul, obtenir du 

soutien et profiter de l’expérience du (de 

la) superviseur(e) dans les domaines 

traités. 

La supervision est aussi un excellent 

moyen de lutter contre l’épuisement 

relationnel et professionnel, en prenant 

soin de votre « moi professionnel ». 

La méthodologie. 
Les superviseurs utilisent différentes 

approches (psychologie clinique, 

Analyse Transactionnelle, Systémique, 

Gestalt, P.N.L., E.M.D.R., constellations 

familiales et systémiques, etc., pour 

analyser avec vous les situations de 

votre pratique professionnelle. 

Thèmes de supervision  
 Le cadre de travail 

 La demande 

 La problématique du client 

 La psychopathologie 

 Les diagnostics différentiels 

 La relation soignant-soigné 

 L’éthique (déontologie, 

questions de confidentialité, etc.) 

 L’identité professionnelle de 

l’intervenant 

 Le transfert et le contre-transfert 

 Les émotions  

 …….. et tout autre qui vous 

préoccupe 

 

Une séance par mois, le samedi matin, 

de  9 h à 12 h 30 . 

 PRIX : 95 € HTVA/séance 

Groupe organisé à partir de 6 personnes 

 

 

  

 

 

Supervision en groupe 
avec deux superviseurs 

Le cadre d’un petit groupe facilite 

l’établissement de la confiance et de la 

sécurité nécessaires pour questionner, 

conceptualiser, prendre du recul et 

réfléchir, acquérir de nouvelles capacités 

d’écoute, d’analyse, échanger et 

découvrir des compléments théoriques 

intéressants. 

La multidisciplinarité au sein des 

groupes nous enrichit par la diversité 

des approches et des perspectives à 

partir desquelles l’analyse s’effectue. 

La pratique de la supervision à deux 

permet de multiplier les compétences 

mises à votre disposition et de croiser 

les points de vue que nous portons à vos 

situations.  

Nous nous faisons superviser pour nos 

pratiques d’accompagnement. 



 

  
 


