
« Soyez vous-même.  Tous les autres sont déjà pris !
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Supervision pour intervenants 
systémiques et thérapeutes 

familiaux

OBJECTIFS
A partir de sa pratique managériale et de son style, 
l’encadrant réfléchira à comment :

Travailler la relation thérapeute-famille : comment 
le thérapeute se protège- comment il est touché 
émotionnellement - comment la seule compréhension 
intelligente explicative peut être un piège - comment le 
thérapeute protège la famille et inversement - le mode 
de fonctionnement de la famille.

Le superviseur et le groupe de pairs apportent une 
richesse supplémentaire à l’approche systémique, non 
seulement par leur expérience mais également par le 
recul que permet la position d’observateur fugitif de la 
complexité des liens thérapeutiques.

Le regard d’autrui reste, le plus souvent,
 indispensable.

L’apprentissage de cette altérité permet au thérapeute 
d’acquérir son style. C’est-à-dire ce qu’il a de plus 
précieux et ce qui lui donne la possibilité de dépasser 
la théorie pour mieux s’en affranchir.

 

Référent formation
Fabrice EYSSARTIER

PROGRAMME
 
Travail sur la dynamique familiale, 
dans ses dimensions diachronique et 
synchronique. 

Pas de position doctrinaire, les
références vont des références
stratégiques au constructivisme. 

Les supports travaillés sont 
également pluriels, taches
structurales, métaphores, objets flot-
tants, génogramme etc.
Étude du système thérapeutique et 
notamment de la dynamique des réso-
nances internes. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques.

Travail de réflexion personnelle.

Études de cas.

Mise en situation.

Matériel audiovisuel.

Jeux de rôle

PERSONNES CONCERNÉES 
Ce module regroupe les
professionnels qui travaillent dans le 
cadre de secteurs de psychiatrie infan-
to-juvénile ou adulte, de CMPP, 
de services de l’aide sociale à l’en-
fance, de médiation judiciaire, ou en 
pratique psychothérapeutique privée.
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Lieu
Dijon 

Dates 2021 
26 Janvier
2 avril - 11 juin - 24 septembre
5 novembre
17 décembre

Durée
6 sessions de 1 jour 
42 h

€
Coût 
900 €


